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adressée au registraire des marques de commerce, 50, rue Victoria, 
Gatineau, Canada, K1A 0C9.
La description des marchandises et/ou des services fournie directement 
sous la marque est dans la langue dans laquelle la demande a été 
produite. Tout enregistrement sera restreint aux marchandises et/ou 
services ci-mentionnés. La description des marchandises et/ou des 
services apparaissant en second lieu est une traduction apparaissant à 
titre informatif seulement.
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All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of 
Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
wares and/or services described therein. The wares and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.
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Demandes / 
Applications

1,206,844. 2004/02/13. ChronTech Pharma AB, Halsovagen 7, 
SE-141 57 Huddinge, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

CHRONVAC-C
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment 
and prevention of hepatitis c virus. Priority Filing Date: August 
15, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/288,211 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 30, 2011 under 
No. 4,019,713 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention du virus de l'hépatite C. Date de 
priorité de production: 15 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/288,211 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 août 2011 sous 
le No. 4,019,713 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,253,683. 2005/04/05. VERISIGN, INC. (a Delaware 
Corporation), 487 E. Middlefield Road, M/S MV2-2-1, Mountain 
View, California 94043, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

The mark consists of a series of movements depicted as follows: 
Step 1 shows the beginning of the check mark element being 
drawn, as well as the beginning of the circle element being 
drawn; and Step 2 shows the check mark element continuing to 
be drawn and the completion of the circle element; and Step 3 
shows the complete circle design, the check mark element 
continuing to be drawn through the addition of square elements 
moving into place to form the pixilized end of the check mark; 
and Step 4 shows the complete circle element, the complete 
check mark element, and the start of the capsule element being 
drawn as it extends from the right-hand side of the circle element 
at the top and bottom; and finally, Step 5 shows the complete 
mark consisting of the circle element, check mark element 
(including the pixilized end of the check mark), capsule element 
extending off of the right-hand side of the circle element framing 
the wording "VERISIGN SECURED".

WARES: (1) Computer software which functions to encipher and 
decipher messages in secret code for the purposes of providing 
secure network connections and security of data used on the 
Internet; computer software for automating a process for 
authentication of identity using existing databases in connection 
with the issuance and management of digital certificates used for 
authentication or encryption of digital communications, or 
authentication of a digital signature in an electronic transaction or 
communication, over the Internet and other computer networks; 
computer software, namely encryption software to enable secure 
transmission of digital information, namely, confidential, financial 
and credit card information over the Internet as well as over 
other modes of communication between computing devices; 
computer software to integrate managed security services, 
namely public key infrastructure (PKI) services, digital certificate 
issuance, verification, and management, and enterprise software 
integration, with existing communications networks, software, 
and services; downloadable electronic publications namely, a 
newsletter in the field of information technology; computer 
software for use in analysis and reporting of firewall log data. (2) 
Computer software in the field of cryptographic network security 
and data security functions; computer software for automating a 
process for authentication of identity using existing databases in 
connection with the issuance and management of digital 
certificates used for authentication or encryption of digital 
communications, or authentication of a digital signature in an 
electronic transaction or communication, over the Internet and 
other computer networks; computer software, namely encryption 
software to enable secure transmission of digital information, 
namely, confidential, financial and credit card information over 
the Internet as well as over other modes of communication 
between computing devices; computer software to integrate 
managed security services, namely public key infrastructure 
(PKI) services, digital certificate issuance, verification, and 
management, and enterprise software integration, with existing 
communications networks, software, and services; downloadable 
electronic publications namely, a newsletter in the field of 
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information technology; computer software for use in analysis 
and reporting of firewall log data. SERVICES: (1) Providing 
commercial information and on-line directory information 
services for locating Internet and other computer network 
addresses and demographic information for entities, and 
providing a directory of organizations, individuals, addresses, 
and resources accessible through the use of the Internet and 
other computer networks; business management services, 
namely, providing outsource management services to others in 
the field of digital certificate authentication; advanced 
computerized database management services and billing 
services; preparation of customized business reports for others; 
business services in the nature of managed public key 
infrastructure services, namely, application and network 
infrastructure security services; business management, namely, 
digital certificate issuance services. (2) Insurance services, 
namely, insurance brokerage services and administration and 
processing of claims, for insurance covering computer 
authentication, encryption and certification services for electronic 
transactions and communications that take place over the 
Internet and other computer networks; providing extended 
warranties for authentication, encryption and certification 
services used to provide security in electronic transactions and 
communications that take place over the Internet and other 
computer networks; administration and processing of claims 
under extended warranties of authentication, encryption and 
certification services used to provide security in electronic 
transactions and communications that take place over the 
Internet and other computer networks; financial services, namely 
providing financial information and transaction processing 
services by electronic means via the Internet and other computer 
networks, and monitoring financial transactions and evaluating 
the likelihood of fraud via a multi-factor scoring system, in the 
field of electronic fund transfer and payment processing services; 
financial management services for electronic delivery, 
processing and transfer of funds, payments, financial 
transactions and financial information via the Internet and other 
computer networks; financial services, namely, providing 
financial transaction processing services by electronic means via 
the Internet and other computer networks in the field of electronic 
fund transfer and payment processing services. (3) Educational 
services, namely, providing instruction and demonstrations in the 
fields of use and management of computer networks, corporate 
local area networks, the Internet, computer network addresses, 
and Internet domain name issues. (4) Providing authentication of 
identity over a digital network; issuance and management of 
digital certificates for authentication or encryption of a digital 
communication, or authentication of a digital signature in an 
electronic transaction or communication. over the Internet and 
other computer networks and providing technical and customer 
support in connection therewith; development, deSign, 
implementation, testing, analysis, and consulting services in the 
field of security, access, authorization, authentication, 
encryption, and identification systems for computers, computer 
hardware and computer networks; development, integration and 
operation of computer systems to support issuance and 
management of digital certificates; creation and implementation 
of procedures and practices for issuance and management of 
digital certificates; computer related services, namely, managed 
computer network and Internet security services, namely, public 
key infrastructure (PKI) verification, authentication, distribution 
and management, digital certificate issuance, verification and 
management, and enterprise software integration; computer 

consultation regarding computer networks and internal computer 
networks, security services for computer networks and internal 
computer networks, namely, installation, design and 
customization of Internet and network firewall software for 
others; computer consulting services in the field of security 
integration, network security, network architecture, encryption 
technology, and computer security; security verification of 
computer network firewalls, servers and other network devices 
from unauthorized access, namely, analyzing global computer 
information network and internal computer network vulnerability. 
Used in CANADA since at least as early as September 07, 2004 
on wares (1) and on services. Priority Filing Date: October 05, 
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/614,579 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 (2) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
09, 2007 under No. 3307778 on wares (2) and on services.

La marque est constituée d'une série de mouvements illustrée 
comme suit : l'étape un montre le début du dessin d'une coche 
ainsi que du dessin d'un cercle, l'étape deux montre le suite du 
dessin de la coche et la fin du dessin du cercle, l'étape trois 
montre le dessin du cercle complet, le dessin de la coche se 
poursuivant avec l'ajout de carrés en mouvement pour former le 
bout pixélisé de la coche, l'étape quatre montre le cercle 
complet, la coche complète et le début du dessin de la capsule 
qui est tracé du côté droit du cercle dans le haut et dans le bas, 
et l'étape cinq montre la marque complète constituée du cercle, 
de la coche (y compris le bout pixélisé de la coche) et de la 
capsule qui s'étend à partir du côté droit du cercle encadrant les 
mots « VERISIGN SECURED ».

MARCHANDISES: (1) Logiciel avec fonction de cryptage et de 
décryptage de message en code secret pour la connexion 
sécurisée à des réseaux et la sécurité des données sur Internet; 
logiciel servant à l'automatisation d'un processus 
d'authentification à l'aide de bases de données existantes 
relativement à l'émission et à la gestion de certificats 
numériques utilisés pour l'authentification ou le cryptage de 
communications numériques ou pour l'authentification d'une 
signature numérique dans une opération ou une communication 
numérique, sur Internet et d'autres réseaux informatiques; 
logiciel servant à l'automatisation d'un processus 
d'authentification à l'aide de bases de données existantes 
relativement à l'émission et à la gestion de certificats 
numériques utilisés pour l'authentification ou le cryptage de 
communications numériques ou pour l'authentification d'une 
signature numérique dans une opération ou une communication 
numérique, sur Internet et d'autres réseaux informatiques; 
logiciel, nommément logiciel de cryptage pour permettre la 
transmission sécurisée d'informations numériques, nommément 
renseignements confidentiels, information financière et 
information sur les cartes de crédit par Internet et d'autres 
moyens de communication entre des appareils informatiques; 
logiciel pour l'intégration des services de sécurité gérée, 
nommément services d'infrastructure à clés publiques (ICP), 
émission, vérification et gestion des certificats numériques, ainsi 
qu'intégration de logiciels d'entreprise, aux réseaux de 
communications, logiciels et services existants; publications 
électroniques téléchargeables, nommément cyberlettre dans le 
domaine des technologies de l'information; logiciel pour l'analyse 
du journal des coupe-feu et la production de rapports connexes. 
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(2) Logiciel dans le domaine des fonctions de sécurité de réseau 
et de sécurité de données par chiffrement; logiciel servant à 
l'automatisation d'un processus d'authentification à l'aide de 
bases de données existantes relativement à l'émission et à la 
gestion de certificats numériques utilisés pour l'authentification 
ou le cryptage de communications numériques ou pour 
l'authentification d'une signature numérique dans une opération 
ou une communication numérique, sur Internet et d'autres 
réseaux informatiques; logiciel servant à l'automatisation d'un 
processus d'authentification à l'aide de bases de données 
existantes relativement à l'émission et à la gestion de certificats 
numériques utilisés pour l'authentification ou le cryptage de 
communications numériques ou pour l'authentification d'une 
signature numérique dans une opération ou une communication 
numérique, sur Internet et d'autres réseaux informatiques; 
logiciel, nommément logiciel de cryptage pour permettre la 
transmission sécurisée d'informations numériques, nommément 
renseignements confidentiels, information financière et 
information sur les cartes de crédit par Internet et d'autres 
moyens de communication entre des appareils informatiques; 
logiciel pour l'intégration des services de sécurité gérée, 
nommément services d'infrastructure à clés publiques (ICP), 
émission, vérification et gestion des certificats numériques, ainsi 
qu'intégration de logiciels d'entreprise, aux réseaux de 
communications, logiciels et services existants; publications 
électroniques téléchargeables, nommément cyberlettre dans le 
domaine des technologies de l'information; logiciel pour l'analyse 
du journal des coupe-feu et la production de rapports connexes. 
SERVICES: (1) Offre de services de renseignements 
commerciaux et de répertoire d'information en ligne pour trouver 
des adresses Internet, d'autres adresses de réseau informatique 
et des données démographiques sur les entités, ainsi que pour 
offrir un répertoire d'organismes, de personnes, d'adresses et de 
ressources accessibles par Internet et d'autres réseaux 
informatiques; services de gestion d'entreprise, nommément 
offre de services de gestion de l'impartition à des tiers dans le 
domaine de l'authentification de certificats numériques; services 
avancés de gestion de bases de données et services de 
facturation; préparation de rapports d'activités personnalisés 
pour des tiers; services d'affaires, en l'occurrence services de 
gestion d'infrastructure à clés publiques, nommément services 
liés à la sécurité des infrastructures d'applications et de réseaux; 
gestion d'entreprise, nommément services d'émission de 
certificats numériques. . (2) Services d'assurance, nommément 
services de courtage en assurance ainsi qu'administration et 
traitement de réclamations pour les assurances couvrant les 
services informatisés d'authentification, de cryptage et de 
certification des opérations et des communications électroniques 
effectuées sur Internet et d'autres réseaux informatiques; offre 
de garanties prolongées sur les services d'authentification, de 
cryptage et de certification servant à sécuriser les opérations et 
les communications électroniques effectuées sur Internet et 
d'autres réseaux informatiques; administration et traitement de 
réclamations effectuées dans le cadre de garanties prolongées 
pour les services d'authentification, de cryptage et de 
certification servant à sécuriser les opérations et les 
communications électroniques effectuées sur Internet et d'autres 
réseaux informatiques; services financiers, nommément offre de 
services d'information financière et de traitement des opérations 
par voie électronique sur Internet et d'autres réseaux 
informatiques ainsi que surveillance des opérations financières 
et analyse du risque de fraude grâce à un système de notation 
multifactoriel dans le domaine des services de transfert 

électronique de fonds et de traitement des paiements; services 
de gestion financière pour la transmission, le traitement et le 
transfert électroniques de fonds, de paiements, d'opérations 
financières et d'information financière sur Internet et d'autres 
réseaux informatiques; services financiers, nommément offre de 
services de traitement des opérations par voie électronique sur 
Internet et d'autres réseaux informatiques dans le domaine des 
services de transfert électronique de fonds et de traitement des 
paiements. (3) Services éducatifs, nommément offre de 
formation et de démonstrations dans le domaine de l'utilisation et 
de la gestion des réseaux informatiques, des réseaux locaux 
d'entreprise, d'Internet, des adresses de réseau informatique et 
sur la question des noms de domaine Internet. (4) Offre de 
validation d'identité sur un réseau numérique; émission et 
gestion de certificats numériques pour l'authentification ou le 
cryptage d'une communication électronique ou l'authentification 
d'une signature numérique lors de transactions ou de 
communications électroniques, sur Internet et sur d'autres 
réseaux informatiques et offre de soutien technique et 
d'assistance à la clientèle connexes; services d'élaboration, de 
conception, de mise en oeuvre, d'essai, d'analyse et de conseil 
dans le domaine des systèmes de sécurité, d'accès, 
d'autorisation, d'authentification, de cryptage et d'identification 
pour les ordinateurs, le matériel informatique et les réseaux 
informatiques; élaboration, intégration et exploitation de 
systèmes informatiques à l'appui de l'émission et de la gestion 
de certificats numériques; création et mise en oeuvre de 
procédures et de pratiques pour l'émission et la gestion de 
certificats numériques; services informatiques connexes, 
nommément services gérés de sécurité de réseau informatique 
et de sécurité Internet, nommément vérification, authentification, 
distribution et gestion de l'infrastructure à clés publiques (ICP), 
émission, vérification et gestion de certificats numériques et 
intégration de logiciels d'entreprise; conseil en informatique 
concernant les réseaux informatiques et les réseaux 
informatiques internes, services de sécurité pour les réseaux 
informatiques et les réseaux informatiques internes, nommément 
installation, conception et personnalisation de logiciels Internet et 
de logiciels coupe-feu pour des tiers; services de conseil en 
informatique dans le domaine de l'intégration de la sécurité, de 
la sécurité des réseaux, de l'architecture de réseau, de la 
technologie du cryptage et de la sécurité informatique; 
vérification de sécurité des coupe-feu de réseau informatique, 
des serveurs et des autres dispositifs de réseau concernant les 
accès non autorisés, nommément analyse du réseau mondial 
d'information et de la vulnérabilité du réseau informatique 
interne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
07 septembre 2004 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 05 
octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/614,579 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 (2) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No. 3307778 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.
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1,308,402. 2006/07/10. ALL SAINTS RETAIL LIMITED, 
Hamiltons Meriden House, 6 Great Cornbow, Halesowen, B63 
3AB, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FOGLER, 
RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

ALL SAINTS
WARES: Solid and liquid body care soaps, perfumery, essential 
oils for aromatherapy and topical application, cosmetics for eyes, 
faces, lips and nails, skin care preparations, hair lotions, 
shampoos, conditioners, shaving preparations and after-shave 
preparations, deodorants, dentifrices, lip balm, eye creams and 
gels, sunscreen and tanning preparations, creams and lotions for 
use in removing dead skin; materials for use in removing dead 
skin, namely pumice stones, loofahs; liquid soaps and soap 
powders for laundry use, bath and shower foams and gels, 
creams and lotions for the removal of unwanted hair; jewellery, 
precious stones, metal storage containers made of precious 
metals and their alloys, metal storage containers coated with 
precious metals and their alloys, clocks and watches, earrings, 
key fobs and rings, badges, buckles, chains, pins, parts and 
fittings for all the aforesaid goods; sport bags, computer bags, 
ski bags, swimming bags, travel bags, beach bags, luggage, 
rucksacks, bum bags, handbags, keycases, tote bags, hold all 
bags, shoulder bags, belts, wallets, umbrellas, satchels, 
suitcases, trunks, valises, parts and fittings for all the aforesaid 
goods; articles of clothing for men, women and children in any 
fabric and/or material, namely, socks, babywear, hosiery, 
underwear, overalls, leisurewear, dungarees, leggings, 
legwarmers, trousers, shorts, skirts and divided skirts, dresses, t-
shirts, shirts, blouses and shirt blouses, tops, jerseys, pullovers, 
suits and ensembles, nightwear, swimwear, skiwear, sportswear, 
waistcoats, gloves, mittens, mitts, ear muffs, rainwear, coats, 
parkas, anoraks, windcheaters, overcoats, jackets, capes, saris, 
sarongs, blazers, singlets, vests, ties, scarves, boleros, 
jumpsuits, braces, sweatsuits; footwear, namely shoes, slippers 
and boots; headgear, namely, hats, caps, visors, turbans, 
headscarves. SERVICES: Retail Services and Wholesale 
Services of (1) Solid and liquid soaps, perfumery, essential oils 
for aromatherapy and topical application, cosmetics for eyes, 
faces, l ips and nails, skin care preparations, hair lotions, 
shampoos, conditioners, shaving preparations and after-shave 
preparations, deodorants, dentifrices, lip balm, eye creams and 
gels, sunscreen and tanning preparations, creams and lotions for 
use in removing dead skin; materials for use in removing dead 
skin, namely pumice stones, loofahs; liquid soaps and soap 
powders for laundry use, bath and shower foams and gels, 
creams and lotions for the removal of unwanted hair; jewellery, 
precious stones, containers made of precious metals and their 
alloys, containers coated with precious metals and their alloys, 
clocks and watches, earrings, key fobs and rings, badges, 
buckles, chains, pins, parts and fittings for all the aforesaid 
goods; sport bags, computer bags, ski bags, swimming bags, 
travel bags, beach bags, luggage, rucksacks, bum bags, 
handbags, keycases, tote bags, hold all bags, shoulder bags, 
belts, wallets, umbrellas, satchels, suitcases, trunks, valises, 
parts and fittings for all the aforesaid goods; articles of clothing 
for men, women and children in any fabric and/or material, 
namely, socks, babywear, hosiery, underwear, overalls, 
leisurewear, dungarees, leggings, legwarmers, trousers, shorts, 

skirts and divided skirts, dresses, t-shirts, shirts, blouses and 
shirt blouses, tops, jerseys, pullovers, suits and ensembles, 
nightwear, swimwear, skiwear, sportswear, waistcoats, gloves,
mittens, mitts, ear muffs, rainwear, coats, parkas, anoraks, 
windcheaters, overcoats, jackets, capes, saris, sarongs, blazers, 
singlets, vests, ties, scarves, boleros, jumpsuits, braces, 
sweatsuits; footwear, namely shoes, slippers and boots; 
headgear, namely, hats, caps, visors, turbans, headscarves. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pains de savon et savons liquides pour le 
corps, parfumerie, huiles essentielles pour aromathérapie et 
application topique, cosmétiques pour les yeux, le visage, les 
lèvres et les ongles, produits de soins de la peau, lotions 
capillaires, shampooings, revitalisants, produits de rasage et 
produits après-rasage, déodorants, dentifrices, baume à lèvres, 
crèmes et gels contour des yeux, écrans solaires et produits de 
bronzage, crèmes et lotions pour éliminer la peau morte; 
matériaux pour éliminer la peau morte, nommément pierres 
ponces, louffas; savons liquides et savons en poudre pour la 
lessive, mousses et gels pour le bain et la douche, crèmes et 
lotions pour l'élimination des poils superflus; bijoux, pierres 
précieuses, contenants de rangement métalliques faits de 
métaux précieux et de leurs alliages, contenants de rangement 
métalliques plaqués de métaux précieux et de leurs alliages, 
horloges et montres, boucles d'oreilles, breloques et anneaux 
porte-clés, insignes, boucles, chaînes, épingles, pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; sacs 
de sport, étuis d'ordinateur, housses à ski, sacs de natation, 
sacs de voyage, sacs de plage, valises, sacs à dos, sacs 
banane, sacs à main, porte-clés, fourre-tout, sacs fourre-tout, 
sacs à bandoulière, ceintures, portefeuilles, parapluies, sacs 
d'école, valises, malles, pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; vêtements pour hommes, 
femmes et enfants faits de tissu et/ou d'autres matériaux, 
nommément chaussettes, vêtements pour bébés, bonneterie, 
sous-vêtements, salopettes, vêtements de loisir, combinaisons, 
pantalons-collants, jambières, pantalons, shorts, jupes et jupes-
culottes, robes, tee-shirts, chemises, chemisiers, hauts, jerseys, 
chandails, costumes et ensembles, vêtements de nuit, 
vêtements de bain, vêtements de ski, vêtements sport, gilets, 
gants, mitaines, cache-oreilles, vêtements imperméables, 
manteaux, parkas, anoraks, coupe-vent, pardessus, vestes, 
capes, saris, sarongs, blazers, maillots, gilets, cravates, foulards, 
boléros, combinaisons-pantalons, bretelles, ensembles 
d'entraînement; articles chaussants, nommément chaussures, 
pantoufles et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, turbans, fichus. SERVICES: Services de 
vente au détail et de vente en gros de ce qui suit : (1) pains de 
savon et savons liquides, parfumerie, huiles essentielles pour 
aromathérapie et application topique, cosmétiques pour les 
yeux, le visage, les lèvres et les ongles, produits de soins de la 
peau, lotions capillaires, shampooings, revitalisants, produits de 
rasage et produits après-rasage, déodorants, dentifrices, baume 
à lèvres, crèmes et gels contour des yeux, écrans solaires et 
produits de bronzage, crèmes et lotions pour éliminer la peau 
morte; matériaux pour éliminer la peau morte, nommément 
pierres ponces, louffas; savons liquides et savons en poudre 
pour la lessive, mousses et gels pour le bain et la douche, 
crèmes et lotions pour l'élimination des poils superflus; bijoux, 
pierres précieuses, contenants faits de métaux précieux et de 
leurs alliages, contenants plaqués de métaux précieux et de 
leurs alliages, horloges et montres, boucles d'oreilles, breloques 
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et anneaux porte-clés, insignes, boucles, chaînes, épingles, 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; sacs de sport, étuis d'ordinateur, housses à 
ski, sacs de natation, sacs de voyage, sacs de plage, valises, 
sacs à dos, sacs banane, sacs à main, porte-clés, fourre-tout, 
sacs fourre-tout, sacs à bandoulière, ceintures, portefeuilles, 
parapluies, sacs d'école, valises, malles, pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées; vêtements pour 
hommes, femmes et enfants faits de tissu et/ou d'autres 
matériaux, nommément chaussettes, vêtements pour bébés, 
bonneterie, sous-vêtements, salopettes, vêtements de loisir, 
combinaisons, pantalons-collants, jambières, pantalons, shorts, 
jupes et jupes-culottes, robes, tee-shirts, chemises, chemisiers, 
hauts, jerseys, chandails, costumes et ensembles, vêtements de 
nuit, vêtements de bain, vêtements de ski, vêtements sport, 
gilets, gants, mitaines, cache-oreilles, vêtements imperméables, 
manteaux, parkas, anoraks, coupe-vent, pardessus, vestes, 
capes, saris, sarongs, blazers, maillots, gilets, cravates, foulards, 
boléros, combinaisons-pantalons, bretelles, ensembles 
d'entraînement; articles chaussants, nommément chaussures, 
pantoufles et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, turbans, fichus. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,318,687. 2006/10/03. SFC Smart Fuel Cell AG, Eugen-
Saenger-Ring 4, 85649 Brunnthal-Nord, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Chemical preparations for use in fuel cells, namely, 
methanol and methanol water mixtures; hydrogen, methanol; 
electrical apparatus and instruments, namely fuel cells, chargers, 
voltage regulators, voltage converters, tank cartridges and fuel 
cartridges for fuel cell systems; anodes, cathodes, catalysts for 
fuel cells, electric contacts, and parts for electrical contacts; 
automotive battery chargers, marine battery chargers and hybrid 
fuel cell/solar powered battery chargers, each of which are used 
for batteries in electronic devices, namely radios, telephones, 
toasters, laptops, cooking plates, remote traffic controls and 
signs, security systems, and remotely located 
telecommunications and metering equipment; fuel cell powered 
battery chargers for consumer and industrial use in automobiles, 
campers, caravans, recreational vehicles, boats, cabins and 
cottages and in police cars, fire engines, ambulances, service 
vehicles and trucks; fuel cell powered and hybrid fuel cell/solar 
powered battery chargers for batteries used in the field of oil and 
gas to power supervisory control and data acquisition (SCADA) 
communication and control equipment, audio and video 
surveillance systems and pumps; fuel cell powered and hybrid 
fuel/solar powered battery chargers for batteries used in wind 
measurement systems, namely light detecting and ranging 
(LIDAR) systems, sonic detecting and ranging systems (SODAR) 

and weather station masts. Priority Filing Date: April 03, 2006, 
Country: GERMANY, Application No: 306 21 622 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on July 21, 2006 under No. 306 
21 622 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour piles à combustible, 
nommément méthanol et mélanges de méthanol et d'eau; 
hydrogène, méthanol; appareils et instruments électriques, 
nommément piles à combustible, chargeurs, régulateurs de 
tension, convertisseurs de tension, cartouches réservoirs et 
cartouches de combustible pour ensembles de piles à 
combustible; anodes, cathodes, catalyseurs pour piles à 
combustible, contacts électriques et pièces pour contacts 
électriques; chargeurs de batterie d'automobile, chargeurs de 
batterie d'embarcation marine ainsi que chargeurs de batterie 
hybrides à pile à combustible et à énergie solaire, chacun étant 
adapté aux batteries d'appareils électroniques, nommément de 
radios, de téléphones, de grille-pain, d'ordinateurs portatifs, de 
plaques de cuisson, de commandes et de panneaux de 
signalisation à distance, de systèmes de sécurité ainsi que 
d'équipement de télécommunication et de mesure à distance; 
chargeurs de batterie à pile à combustible à usage domestique 
et industriel pour automobiles, autocaravanes, caravanes, 
véhicules de plaisance, bateaux, cabines de touristes, chalets, 
voitures de police, camions d'incendie, ambulances, véhicules 
de service et camions; chargeurs de batterie à pile à combustible 
et chargeurs de batterie hybrides à pile à combustible et à 
énergie solaire pour batteries utilisées dans le domaine du 
pétrole et du gaz et servant à alimenter du matériel 
communication et de contrôle utilisé en télésurveillance et en 
acquisition de données (SCADA), des systèmes de surveillance 
audio et vidéo et des pompes; chargeurs de batterie alimentés 
par piles à combustible et chargeurs de batterie hybrides à pile à 
combustible et à énergie solaire pour batteries utilisées dans des 
systèmes de mesure du vent, nommément des systèmes de 
détection et de télémétrie par ondes lumineuses (LIDAR), des 
systèmes de détection et de repérage sonores (SODAR) et des 
mâts de station météorologique. Date de priorité de production: 
03 avril 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 21 622 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 21 juillet 2006 sous le No. 306 21 
622 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,688. 2006/10/26. Penson Worldwide, Inc., 1700 Pacific 
Avenue, Suite 1400, Dallas, Texas 75201, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Computer programs in the field of securities brokerage 
and securities trading that integrate market information and 
analysis tools and manage trade porfolios; computer programs in 
the field of securities brokerage and securities trading that 
integrate market information and analysis tools and manage 
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trade portfolios that may be downloaded from a global computer 
network. SERVICES: Providing on-line non-downloadable 
programs in the field of online securities brokerage and 
securities trading. Priority Filing Date: October 12, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/019,804 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: Programmes informatiques dans les 
domaines du courtage de valeurs mobilières et des opérations 
sur valeurs mobilières qui intègrent de l'information sur le
marché et des outils d'analyse et qui gèrent des portefeuilles de 
commerce; programmes informatiques dans les domaines du 
courtage de valeurs mobilières et des opérations sur valeurs 
mobilières qui intègrent de l'information sur le marché et des 
outils d'analyse et qui gèrent des portefeuilles de commerce qui 
peuvent être téléchargés à partir d'un réseau informatique 
mondial. SERVICES: Offre de programmes non téléchargeables 
en ligne dans les domaines du courtage de valeurs mobilières et 
des opérations sur valeurs mobilières en ligne. Date de priorité 
de production: 12 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/019,804 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.

1,330,926. 2007/01/10. DFA Operations Inc., 116 Nature Park 
Way, Winnipeg, MANITOBA R3P 0X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SERVICES: Services provided to independent retailers and 
merchants namely central billing services, volume buying 
services, advertising and marketing services, conducting and 
analyzing marketing studies, consumer surveys and industry and 
market trends; consumer financing programs, insurance 
services, credit card services, warranty programs, sales training 
programs and arranging and conducting meetings and 
conventions for retailers. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services offerts aux détaillants et marchands 
indépendants, nommément services de facturation centralisée, 
services d'achat au volume, services de publicité et de 
marketing, tenue et analyse d'études de marché, d'enquêtes 
auprès des consommateurs et des tendances de l'industrie et du 
marché; programmes de financement à la consommation, 
services d'assurance, services de cartes de crédit, programmes 
de garantie, programmes de formation dans le domaine des 
ventes et organisation et tenue de réunions et de congrès pour 
les détaillants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,334,448. 2007/01/26. lucy apparel, llc, a Delaware limited 
liability company, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 
19810, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color 
orange is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of an orange (PMS 144) lower case letter 'l'. PANTONE 
(PMS) is a registered trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely, yoga tops, tanks, t-shirts, shorts, 
pants, jackets, vests, warm-up suits, skirts, dresses, bras, hats, 
gloves, headbands, socks and leggings. (2) Duffle bags, waist-
packs, backpacks, tote bags and all-purpose sport bags. (3) 
Swimsuits, swimsuit cover-ups, underwear, wristbands, scarves 
and bodywear namely leotards, body suits, unitards and tights. 
Priority Filing Date: August 09, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78948295 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 July 19, 2011 under No. 3999218 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur orange est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une lettre minuscule « l » orange (PMS* 144). 
*PANTONE (PMS) est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément hauts de yoga, 
débardeurs, tee-shirts, shorts, pantalons, vestes, gilets, 
survêtements, jupes, robes, soutiens-gorge, chapeaux, gants, 
bandeaux, chaussettes et pantalons-collants. (2) Sacs 
polochons, sacs banane, sacs à dos, fourre-tout et sacs de sport 
tout usage. (3) Maillots de bain, cache-maillots, sous-vêtements, 
serre-poignets, foulards et linge de corps, nommément maillots, 
combinés-slips, justaucorps et collants. Date de priorité de 
production: 09 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78948295 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 
3999218 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,214. 2007/03/20. Chamberlain College of Nursing LLC, 
6150 Oakland Avenue, St. Louis, Missouri 63139, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Pre-recorded instructional audio and video tapes, 
CD-Roms and DVD's in the field of medicine; Printed 
instructional materials, namely, course books, workbooks, 
worksheets and study guides for use in the field of medicine. (2) 
Printed instructional materials, namely, course books, 
workbooks, worksheets and study guides for use in the field of 
medicine. (3) Pre-recorded instructional audio and video tapes, 
CD-Roms and DVD's in the field of medicine. SERVICES: (1) 
Career placement services; providing financial aid to students at 
a nursing school; educational services, namely, conducting 
courses of instruction in the field of medicine. (2) Career 
placement services. (3) Providing educational scholarships and 
educational financial aid in the nature of grants to students at a 
nursing school. (4) Educational services, namely conducting 
courses of instruction in the field of medicine. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2), (3) and on services (2), 
(3), (4). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 02, 2008 under No. 3540635 on services (4); UNITED 
STATES OF AMERICA on December 02, 2008 under No. 
3540636 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 10, 2009 under No. 3587543 on services (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on August 10, 2010 under No. 3822237 
on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on December 28, 
2010 under No. 3897537 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Cassettes, CD-ROM et DVD audio et 
vidéo éducatifs préenregistrés relevant du domaine de la 
médecine; matériel didactique imprimé, nommément livres de 
cours, cahiers d'exercices, feuilles de travail et guides d'étude 
pour utilisation dans le domaine de la médecine. (2) Matériel 
didactique imprimé, nommément livres de cours, cahiers 

d'exercices, feuilles de travail et guides d'étude pour utilisation 
dans le domaine de la médecine. (3) Cassettes, CD-ROM et 
DVD audio et vidéo éducatifs préenregistrés relevant du 
domaine de la médecine. SERVICES: (1) Services de placement 
professionnel; offre d'aide financière aux étudiants en sciences 
infirmières; services éducatifs, nommément cours de médecine. 
(2) Services de placement professionnel. (3) Offre de bourses 
d'études et d'aide financière à l'éducation, en l'occurrence 
bourses aux étudiants en sciences infirmières. (4) Services 
éducatifs, nommément cours de médecine. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3) et 
en liaison avec les services (2), (3), (4). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2008 sous le 
No. 3540635 en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2008 sous le No. 3540636 en 
liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
mars 2009 sous le No. 3587543 en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 août 2010 sous le No. 
3822237 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 décembre 2010 sous le No. 3897537 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1).

1,343,935. 2007/04/18. The Upper Deck Company, 985 Trade 
Drive, North Las Vegas, Nevada  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

O-PEE-CHEE
WARES: Trading cards of all shapes, sizes and configurations. 
Priority Filing Date: April 04, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/148685 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à échanger de toutes les formes, de 
toutes les tailles et de toutes les formes. Date de priorité de 
production: 04 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/148685 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,353,948. 2007/06/29. B360 Media Inc., 5022 Le Jeune, 
Montreal, QUEBEC H2T 2C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

BITCHIN' KITCHEN
WARES: (1) Pre-recorded digital video discs containing 
entertainment and educational entertainment programs in the 
fields of comedy, cooking and lifestyle. (2) Books, recipe books, 
recipes, magazines, journals, audio books, newsletters featuring 
comedy, cooking, renovation, interior design, decoration and 
lifestyle; pre-recorded audio and video cassettes featuring 
entertainment and educational entertainment programs in the 
fields of comedy, cooking, renovation, interior design, decoration 
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and lifestyle; pre-recorded high definition digital video discs 
featuring entertainment and educational entertainment programs 
in the fields of comedy, cooking, renovation, interior design, 
decoration and lifestyle; pre-recorded compact discs featuring 
entertainment and educational entertainment programs in the 
fields of comedy, cooking, renovation, interior design, decoration 
and lifestyle; video games; downloadable electronic games via 
cel l  phones; downloadable electronic games via computer, 
computer screen saver software; computer software for use in 
the fields of cooking, renovation, interior design, decoration and 
lifestyle; posters; calendars; postcards; decals; temporary 
tattoos; fridge decals; wall decals; apparel and clothing for men, 
women and children, namely, hats, shirts, pants, skirts, dresses, 
sweaters, jackets, hoodies, t-shirts, bathing suits, coats, lingerie, 
bras, corsets, aprons, underwear, boxers; footwear for men, 
women and children namely athletic, beach, casual, evening and 
outdoor; shoes, socks, nylon tights, stockings; kitchenware and 
dinnerware namely, pots, pans, griddles, flatware, knives, forks, 
spoons, strainers, kitchen utensils, woks, fondues, mugs, 
glasses, cups, plates, bowls, saucers, serving dishes, place 
mats, coasters; small electric kitchen appliances namely, 
toasters, sandwich presses, mixers, stand-mixers, blenders, 
hand-blenders, juicers, boilers, double-boilers, food processors, 
espresso machines, coffee machines, coffee grinders, coffee 
presses, coffee pots, tea pots, kettles; household appliances 
namely, stoves, fridges, freezers, ovens, microwaves; kitchen 
accessories namely, peelers, garlic presses, spatulas, whisks, 
cookie cutters, graters, garlic peelers, corers, bowls, baking 
pans, casseroles, platters, terrines, bottles, measuring spoons, 
measuring cups, salt mills, pepper mills, salt shakers, pepper 
shakers, zesters, melon-ballers, ice-cream scoops, salad 
utensils, brushes, skewers, ramekins, cake stands, mortar & 
pestle, potato mashers, trays, chopsticks, oven mitts, kitchen 
gloves, basters, thermometers, cutting boards, corkscrews, 
bottle openers, jiggers, ice buckets, stirrers, dish towels, 
sponges, bags, freezer bags, garbage bags, roasting racks, 
steamer inserts, potholders, silicone kitchen surface protectors; 
containers namely plastic storage, glass jars, metal canisters, 
garbage cans, ceramic jars, canisters, baskets, namely 
wastepaper, laundry, decorative storage, hamper; knobs namely 
door, cupboard, and drawer; handles namely door, cupboard, 
and drawer; bathroom accessories namely, bathroom linens, 
towels, mats, shower curtains, soap dishes, soap dispensers, 
toothbrush holders, plungers, toilet brushes, brooms, mops; 
bedroom accessories namely, bedroom linens, pillows, 
comforters, sheets, blankets, throw blankets, baby blankets, 
headboards; lighting accessories namely lighting fixtures, lamps, 
decorative light bulbs; garden accessories namely flowerpots, 
birdbaths, planters; gardening tools; food items namely, sauces 
for cooking purposes, namely cheese, chocolate, hot, pizza, 
spaghetti, tomato, herbs for cooking purposes, spices, spice 
mixes, jams, mixed nuts, chocolates hard candies, cheeses, 
vitamins; prepared foods, namely customized gift baskets; 
playing cards; personal accessories namely, briefcases, bags, 
belts, purses, wallets, key holders, knapsacks, luggage, travel 
cases, makeup cases, jewelry cases, jewelry, bracelets, 
pendants, pins, necklaces, rings, key chains, chains, clips, 
money clips, card holders, ashtrays, computer cases, computer 
bags, ties, cuffs, cuff links; furniture namely bedroom, computer, 
dining room, lawn, living room, kitchen, office and outdoor, 
chairs, stools, tables; counters namely household countertops; 
cabinets, shelves; racks namely dish, towel and display; sinks, 
stands namely cake, bottle, coat, umbrella; drawers, sofas, 

lounge chairs, wall hangings, tapestries, house paints, 
decorative paints, paints, carpets; toys namely action figurines, 
dolls, bath, bakeware, cookware, bendable, education, fantasy 
character, figures, party favours and stuffed, office supplies and 
stationery namely binders, birthday cards, crayons, envelopes, 
erasers, folders, guest books, invitations, lables, note pads,
organizers, paper, pens, pencils, postcards, staples and staplers, 
stickers, printed recipe cards, paper mats; video games and ring 
tones downloadable to a computer or mobile device via a global 
communications network; beauty products namely, makeup, 
lipstick, eye-liner, eye-shadow, blush, l i p  pencils, pencils, 
brushes, mirrors, makeup kits; hair products namely shampoos, 
conditioners, gels and mousses, hair care preparations; skin 
care products, namely deodorants, skin care preparations and 
soaps; flowers namely artificial, dried and f resh;  floral 
arrangements namely artificial, dried and fresh; fridge magnets, 
magnetic decals, timers, clocks, watches, cell phones, cell phone 
cases, cell phone decorations, MP3 player decorations, MP3 
player cases, computers, screens. SERVICES: (1) 
Entertainment and educational entertainment services, namely, 
providing online non-downloadable and downloadable videos 
featuring comedy, cooking and lifestyle programs. (2) 
Entertainment and educational entertainment services, namely, 
providing online non-downloadable and downloadable videos 
featuring comedy, cooking, renovation, interior design, 
decoration and lifestyle programs and competitions, providing 
on-line computer games; educational services, namely, providing 
online classes, seminars and workshops in the fields of comedy, 
cooking, renovation, interior design, decoration and lifestyle; live 
entertainment and educational entertainment services, namely, 
live music concerts, presentation of live comedy, cooking, 
renovation, interior design, decoration and lifestyle programs and 
competitions; mobile entertainment and educational 
entertainment services, namely, comedy, cooking, renovation, 
interior design, decoration and lifestyle programs housed in a 
mobile trailer; retail services, namely retail sale of all goods 
described in wares section of this application; online retail 
services namely online retail sale of all goods described in wares 
section of this application; restaurant services, catering services, 
dating services, design services namely design for others in the 
fields of web design, lifestyle, interior design, decoration, fashion 
design, renovation, restaurant, book and magazine design. Used
in CANADA since February 2003 on services (1); April 01, 2005 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Disques vidéonumériques préenregistrés 
d'émissions de divertissement et de divertissement éducatif dans 
les domaines de l'humour, de la cuisine et des habitudes de vie. 
(2) Livres, livres de recettes, recettes, magazines, revues, livres 
audio, bulletins d'information comprenant du contenu 
humoristique et portant sur la cuisine, la rénovation, 
l'aménagement intérieur, la décoration et les habitudes de vie; 
cassettes audio et vidéo préenregistrées d'émissions de 
divertissement et de divertissement éducatif dans les domaines 
de l'humour, de la cuisine, de la rénovation, de l'aménagement 
intérieur, de la décoration et des habitudes de vie; disques 
vidéonumériques haute définition préenregistrés d'émissions de 
divertissement et de divertissement éducatif dans les domaines 
de l'humour, de la cuisine, de la rénovation, de l'aménagement 
intérieur, de la décoration et des habitudes de vie; disques 
compacts préenregistrés d'émissions de divertissement et de 
divertissement éducatif dans les domaines de l'humour, de la 
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cuisine, de la rénovation, de la décoration intérieure, de la 
décoration et des habitudes de vie; jeux vidéo; jeux 
électroniques téléchargeables par téléphone cellulaire; jeux 
électroniques téléchargeables par ordinateur, économiseurs 
d'écran; logiciels pour utilisation dans les domaines de la 
cuisine, de la rénovation, de l'aménagement intérieur, de la 
décoration et des habitudes de vie; affiches; calendriers; cartes 
postales; décalcomanies; tatouages temporaires; décalcomanies 
pour réfrigérateurs; décalcomanies murales; habillement et 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chapeaux, chemises, pantalons, jupes, robes, chandails, vestes, 
chandails à capuchon, tee-shirts, maillots de bain, manteaux, 
lingerie, soutiens-gorge, corsets, tabliers, sous-vêtements, 
boxeurs; articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, de plage, tout-
aller, de soirée et d'extérieur; chaussures, chaussettes, collants 
en nylon, bas; articles de cuisine et articles de table, 
nommément marmites, casseroles, grils, ustensiles de table, 
couteaux, fourchettes, cuillères, passoires, ustensiles de cuisine, 
woks, services à fondue, grandes tasses, verres, tasses, 
assiettes, bols, soucoupes, plats de service, napperons, sous-
verres; petits électroménagers, nommément grille-pain, presses 
à sandwichs, batteurs, batteurs sur socle, mélangeurs, 
mélangeurs à main, presse-fruits, bouilloires, bain-marie, robots 
culinaires, cafetières expresso, cafetières automatiques, moulins 
à café, cafetières à piston, cafetières, théières, bouilloires; 
appareils électroménagers, nommément cuisinières, 
réfrigérateurs, congélateurs, fours, fours à micro-ondes; 
accessoires de cuisine, nommément éplucheurs, presse-ail, 
spatules, fouets, emporte-pièces, râpes, épluche-ail, vide-
pommes, bols, moules à pâtisserie, casseroles, plats de service, 
terrines, bouteilles, cuillères à mesurer, tasses à mesurer, 
moulins à sel, moulins à poivre, salières, poivrières, zesteurs, 
cuillères parisiennes, cuillères à crème glacée, ustensiles à 
salade, brosses, brochettes, ramequins, plats à gâteau, mortier 
et pilon, pilons à pommes de terre, plateaux, baguettes, gants de 
cuisinier, gants de cuisine, poires à jus, thermomètres, planches 
à découper, tire-bouchons, ouvre-bouteilles, doseurs, seaux à 
glace, brasseurs, linges à vaisselle, éponges, sacs, sacs de 
congélation, sacs à ordures, grilles de cuisson, paniers cuit-
vapeur, maniques, protecteurs en silicone pour surface de 
cuisine; contenants, nommément contenants en plastique, 
bocaux de verre, boîtes de cuisine en métal, poubelles, bocaux 
en céramique, boîtes de cuisine, paniers, nommément corbeilles 
à papier, lessive, marchandises décoratives d'entreposage, 
panier à linge; boutons, nommément de porte, d'armoire et de 
tiroir; poignées, nommément de porte, d'armoire et de tiroir; 
accessoires de salle de bain, nommément linge de salle de bain, 
serviettes, carpettes, rideaux de douche, porte-savons, 
distributeurs de savon, porte-brosses à dents, débouchoirs à 
ventouse, brosses à toilette, balais, vadrouilles; accessoires de 
chambre à coucher, nommément linge de lit, oreillers, édredons, 
draps, couvertures, jetés, couvertures pour bébés, têtes de lit; 
accessoires d'éclairage, nommément appareils d'éclairage, 
lampes, ampoules décoratives; accessoires de jardin, 
nommément pots à fleurs, vasques pour oiseaux, jardinières; 
outils de jardinage; produits alimentaires, nommément sauces 
pour la cuisine, nommément sauces au fromage, sauces au 
chocolat, sauces épicées, sauces à pizza, sauces à spaghettis, 
sauces tomate, herbes pour la cuisine, épices, mélanges 
d'épices, confitures, noix mélangées, bonbons durs au chocolat, 
fromages, vitamines; plats préparés, nommément paniers-
cadeaux personnalisés; cartes à jouer; accessoires personnels, 

nommément mallettes, sacs, ceintures, sacs à main, 
portefeuilles, porte-clés, sacs à dos, valises, mallettes de 
voyage, étuis à cosmétiques, coffrets à bijoux, bijoux, bracelets, 
pendentifs, épingles, colliers, bagues, chaînes porte-clés, 
chaînes, pinces, pinces à billets, porte-cartes, cendriers, étuis 
d'ordinateur, sacs pour ordinateur, cravates, poignets, boutons 
de manchette; mobilier, nommément de chambre, pour 
ordinateur, de salle à manger, de jardin, de salle de séjour, de 
cuisine, de bureau et d'extérieur ainsi que chaises, tabourets, 
tables; comptoirs, nommément comptoirs pour la maison; 
armoires, rayons; supports, nommément égouttoirs à vaisselle, 
porte-serviettes et présentoirs; éviers, supports, nommément 
plats à gâteau, supports pour bouteilles, portemanteau, porte-
parapluies; tiroirs, canapés, chaises longues, décorations 
murales, tapisseries, peintures de bâtiment, peintures 
décoratives, peintures, tapis; jouets, nommément figurines 
d'action, poupées, jouets de bain, ustensiles de cuisson au four 
jouets, batterie de cuisine jouet, jouets flexibles, jouets éducatifs, 
personnages imaginaires, personnages, cotillons et jouets 
rembourrés, articles de bureau et de papeterie, nommément 
reliures, cartes d'anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, 
gommes à effacer, chemises de classement, livres d'or, 
invitations, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, stylos, 
crayons, cartes postales, agrafes et agrafeuses, autocollants, 
fiches de recettes imprimées, napperons en papier; jeux vidéo et 
sonneries téléchargeables par ordinateur ou par appareil mobile 
au moyen d'un réseau de communication mondial; produits de 
beauté, nommément produits de maquillage, rouge à lèvres, 
traceur pour les yeux, ombre à paupières, fard à joues, crayons 
à lèvres, crayons, brosses, miroirs, trousses de maquillage; 
produits pour les cheveux, nommément shampooings, 
revitalisants, gels et mousses, produits de soins capillaires; 
produits de soins de la peau, nommément déodorants, produits 
de soins de la peau et savons pour la peau; fleurs, nommément 
artificielles, séchées et fraîches; arrangements floraux, 
nommément de fleurs artificielles, séchées et fraîches; aimants 
pour réfrigérateurs, décalcomanies magnétiques, minuteries, 
horloges, montres, téléphones cellulaires, étuis de téléphone 
cellulaire, décorations de téléphone cellulaire, décorations de 
lecteur MP3, étuis pour lecteurs MP3, ordinateurs, écrans. 
SERVICES: (1) Services de divertissement et de divertissement 
éducatif, nommément offre de vidéos téléchargeables ou non en 
ligne comprenant des émissions humoristiques, de cuisine et sur 
les habitudes de vie. (2) Services de divertissement et de 
divertissement éducatif, nommément offre de vidéos 
téléchargeables ou non en ligne comprenant des émissions 
humoristiques, de cuisine, de rénovation, sur l'aménagement 
intérieur, sur la décoration et sur les habitudes de vie, offre de 
jeux informatiques en ligne; services éducatifs, nommément offre 
de cours, de conférences et d'ateliers en ligne dans les 
domaines de l'humour, de la cuisine, de la rénovation, de 
l'aménagement intérieur, de la décoration et des habitudes de 
vie; services de spectacle et de spectacle éducatif, nommément 
concerts, présentation de spectacles et de compétitions 
d'humour, de cuisine, de rénovation, d'aménagement intérieur, 
de décoration et sur les habitudes de vie; services de 
divertissement mobile et de divertissement éducatif, nommément 
émissions humoristiques, de cuisine, de rénovation, 
d'aménagement intérieur, de décoration et sur les habitudes de 
vie dans une caravane itinérante; services de vente au détail, 
nommément vente au détail de toutes les marchandises 
énumérées dans la section des marchandises de cette 
demande; services de vente au détail en ligne, nommément 
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vente au détail en ligne de toutes les marchandises énumérées 
dans la section des marchandises de cette demande; services 
de restaurant, services de traiteur, services de rencontres, 
services de conception, nommément conception pour des tiers 
dans les domaines de la conception Web, des habitudes de vie, 
de l'aménagement intérieur, de la décoration, du design de 
mode, de la rénovation et de la conception de restaurant, de livre 
et de magazine. Employée au CANADA depuis février 2003 en 
liaison avec les services (1); 01 avril 2005 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,360,038. 2007/08/16. The Cat Fanciers' Association, Inc., 1805 
Atlantic Avenue, Manasquan, NJ 08736-1805, 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

WARES: Cleaning preparations for use with pets; pet mess 
clean-up kits, namely, cleaning solution, pet stain removers; pet 
stain removers; embroidery design collection CD-ROM; 
electronically lit key chains; sound-producing key chains; 
newsletters; year books; handbooks and printed show rules 
about cats; calendars; trading cards; cat apparel; costumes for 
cats; beds for household pets; collars for animals; leashes for 
animals; harnesses for animals; animal carriers; animal memorial 
garden stones; sleeping mats; play pens; ID tags; key chains; 
pet funerary urns; cat litter boxes; accessories for cat litter 
boxes, namely, hatches, scoops, and liners; cat houses; sleeping 
mats for pets; play pens for pets; dog tags; non-electric feeders 
and waterers; bowls for pets; pet feeding mats; cat toys; pet toys 
containing catnip; electric action toys; bells for pets; plush toys; 
toy balls; stuffed toys; cat food; edible cat treats; household 
containers for foods; canisters for foods; animal activated animal 
feeders; pet feeding dishes; scratchers for pets; perchers for 
pets. SERVICES: Provision of e-mail and printed newsletters 
and information briefs as mail-outs to club members, including 
advertisements of others; maintaining a registry of cats; 
maintaining stud books for cats; maintaining a register for the 
transfer of ownership of cats; organizing and administering cat 
shows and exhibits; establishing and supervising rules for cat 
shows; registering judges for cat shows; testing and determining 

cat pedigree. Priority Filing Date: August 15, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/256,072 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 August 02, 2011 under No. 
4006405 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage pour animaux de 
compagnie; trousses de nettoyage des dégâts d'animaux de 
compagnie, nommément solution nettoyante, nettoyants pour 
taches d'animaux de compagnie; CD-ROM de collection de 
modèles à broder; chaînes porte-clés lumineuses électroniques; 
chaînes porte-clés produisant des sons; bulletins d'information; 
annuaires; manuels et règlements imprimés concernant les 
expositions de chats; calendriers; cartes à collectionner; 
vêtements pour chats; costumes pour chats; lits pour animaux 
de compagnie; colliers pour animaux; laisses pour animaux; 
harnais pour animaux; porte-animaux; pierres commémoratives 
de jardin pour animaux de compagnie; matelas; parcs de jeu; 
étiquettes d'identification; chaînes porte-clés; urnes funéraires 
pour animaux de compagnie; boîtes à litière pour chats; 
accessoires pour boîtes à litière pour chats, nommément 
trappes, pelles et doublures intérieures; maisons pour chats; 
matelas pour animaux de compagnie; parcs de jeu pour animaux 
de compagnie; plaques d'identité pour chiens; récipients à 
manger et à boire non électriques; bols pour animaux de 
compagnie; tapis pour bols d'animaux de compagnie; jouets 
pour chats; jouets pour animaux de compagnie contenant de la 
cataire; jouets d'action électriques; cloches pour animaux de 
compagnie; jouets en peluche; petites balles; jouets rembourrés; 
nourriture pour chats; gâteries pour chats; contenants ménagers 
pour les aliments; boîtes pour aliments; distributeurs d'aliments 
actionnés par l'animal; bols pour animaux de compagnie; 
grattoirs pour animaux de compagnie; perchoirs pour animaux 
de compagnie. SERVICES: Offre de cyberlettres, de bulletins 
d'information et de documents d'information par envoi postal aux 
membres du club, y compris publicités pour des tiers; maintien 
d'un registre de chats; maintien d'un livre généalogique de chats; 
maintien d'un registre sur le transfert des droits de propriété de 
chats; organisation et administration de salons sur les chats et 
d'expositions félines; établissement et supervision de règles pour 
les expositions félines; inscription des juges pour les expositions 
félines; tests et détermination du pedigree des chats. Date de 
priorité de production: 15 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/256,072 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 02 
août 2011 sous le No. 4006405 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,369,436. 2007/10/26. Pixton Comics Inc., 424 Rosewood 
Close, Parksville, BRITISH COLUMBIA V9P 0A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) 
, BOX 32, SUITE 950, 609 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

Pixton
WARES: (1) Items of clothing, namely, men's, women's and 
children's clothing, namely headwear, namely, hats, caps, head 
scarves, headbands, ear muffs, bandanas, ear warmers, ear 
bands, sweatbands, kerchiefs, toques; shirts, t-shirts, jackets, 
sweaters, tank tops, sweatshirts, pants, shorts, jerseys, 
windbreakers, gloves, mittens, scarves, socks and underwear, 
clothing accessories, namely, aprons, ties, belts, scarves; 
footwear, namely, beach, casual, children's, infant. (2) Printed 
matter, namely, decals, notepads, notebooks, cards, namely, 
birthday cards, wedding cards, greeting cards, announcement 
cards, playing cards, special-occasion cards; diaries, day timers; 
posters; postcards; stickers; envelopes; calendars; books; 
yearbooks; coupons, flyers, stickers, signs, posters, banners, 
brochures, pamphlets, wallpapers, leaflets, binders, bookmarks, 
calendars, note pads, bumper stickers; instructional, educational 
and teaching material in printed media, namely, books, manuals, 
magazines, pamphlets, flyers, and brochures, in the field of 
artistic creation. (3) Entertainment products, namely, video 
games, interactive and non-interactive e-cards, e-greetings, e-
invitations, downloadable and electronic audio, video and 
multimedia files featuring television shows, movies and 
animations. SERVICES: (1) Providing and operating web sites 
featuring artistic material, namely comics, comic strips, and 
storyboards; Providing and operating web sites in the field of 
artistic creation, namely comics, comic strips, and storyboards. 
(2) Providing and operating web sites which allow creating an 
on-line community for registered users to participate in 
competitions, showcase their skills, get feedback from their 
peers, form virtual communities, engage in social networking and 
improve their talent in the field of artistic expression; Providing 
and operating multi-user, socially enabled, interactive web sites 
featuring online-based educational services, namely, 
dissemination of information through distance learning systems, 
technology-assisted learning systems, traditional in-school 
learning systems, at pre-K, K-12, ESL, special needs, post-
secondary levels, namely, college, university and continuing 
education level, distributed on a global computer network, 
relating to any course of subject matter; Providing and operating 
web sites proving online services, namely, an online environment 
that enables users to generate artistic material, namely, comics, 
comic strips, storyboards and other imagery, to view artistic 
material, to send artistic material by email, and to embed artistic 
material in other websites; Providing and operating web sites 
providing electronic commerce services, namely, electronic 
publishing services; Providing and operating web sites providing 
online-based services facilitating communication, interaction, 
collaboration, creation of artistic materials, storyboarding among: 
teachers, students, administrators, graphic designers, creative 
directors, creative agencies, film and TV production companies, 
writers, corporate offices and personnel, home users, distributed 
on a global computer network. (3) Online services, namely, 
providing an online environment that enables users to generate 
artistic material, namely, comics, comic strips, and storyboards, 

to view artistic material, to send artistic material by email, and to 
embed artistic material in other websites; publication of text and 
graphic works in the field of artistic material. (4) Providing and 
operating web sites proving wholesale, retail and online retail 
store services featuring clothing, headwear, diaries, daytimers, 
posters, postcards, stickers, paper, envelopes, calendars, books, 
yearbooks, coupons, flyers, stickers, signs, posters, banners, 
brochures, pamphlets, wallpapers, leaflets, binders, bookmarks, 
calendars, note pads, bumper stickers, stationery, artistic 
materials, tags, instructional, educational and teaching material, 
printed media information featuring artistic material, clothing 
accessories, footwear, water bottles, cups, drinking glasses, 
fabric flags, bottle openers, pins, pens, magnets, USB keys, 
bumper stickers, bags, printed and electronic matter and 
materials, namely, decals, notepads, notebooks, cards, namely, 
birthday cards, wedding cards, greeting cards, announcement 
cards, playing cards, special-occasion cards; Providing and 
operating web sites providing mobile media and entertainment 
services , namely, creation, production and distribution of artistic 
material, wallpapers, games, images, videos, music, lifestyle 
applications and sports and entertainment informational content, 
development, production, distribution of television shows, video 
games, animations, short films, trailers, and motion picture films. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, fichus, 
bandeaux, cache-oreilles, bandanas, protège-oreilles, bandeaux 
absorbants, fichus, tuques; chemises, tee-shirts, vestes, 
chandails, débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, 
jerseys, coupe-vent, gants, mitaines, foulards, chaussettes et 
sous-vêtements, accessoires vestimentaires, nommément 
tabliers, cravates, ceintures, foulards; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de plage, tout-aller, pour 
enfants, pour nourrissons. (2) Imprimés, nommément 
décalcomanies, blocs-notes, carnets, cartes, nommément cartes 
d'anniversaire, cartes de mariage, cartes de souhaits, faire-part, 
cartes à jouer, cartes pour occasions spéciales; agendas, 
agendas quotidiens; affiches; cartes postales; autocollants; 
enveloppes; calendriers; livres; annuaires; coupons de réduction, 
prospectus, autocollants, affiches, banderoles, brochures, 
dépliants, papiers peints, feuillets, reliures, signets, calendriers, 
blocs-notes, autocollants pour pare-chocs; matériel didactique et 
pédagogique imprimé, nommément livres, manuels, magazines, 
dépliants, prospectus et brochures, dans le domaine de la 
création artistique. (3) Produits de divertissement, nommément 
jeux vidéo, cartes électroniques interactives ou non, cartes de 
souhaits électroniques, invitations électroniques, fichiers audio, 
vidéo et multimédias téléchargeables et électroniques contenant 
des émissions de télévision, des films et des animations. 
SERVICES: (1) Offre et exploitation de sites Web contenant du 
matériel artistique, nommément livres de bandes dessinées, 
bandes dessinées et scénarimages; offre et exploitation de sites 
Web dans le domaine de la création artistique, nommément 
livres de bandes dessinées, bandes dessinées et scénarimages. 
(2) Offre et exploitation de sites Web qui permettent la création 
d'une communauté en ligne pour les utilisateurs inscrits afin 
qu'ils puissent participer à des compétitions, montrer leurs 
compétences, recevoir des commentaires de leurs pairs, créer 
des communautés virtuelles, faire du réseautage social et 
améliorer leurs compétences dans le domaine de l'expression 
artistique; offre et exploitation de sites Web multiutilisateurs, 
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sociaux et interactifs offrant des services éducatifs en ligne, 
nommément diffusion d'information au moyen de systèmes 
d'apprentissage à distance, de systèmes d'apprentissage fondés 
sur la technologie, de systèmes d'apprentissage traditionnel en 
classe, aux niveaux de la prématernelle, de la maternelle à la 
12e année, de l'ALS, des besoins particuliers, du niveau 
postsecondaire, nommément niveau collégial, universitaire et de 
l'éducation permanente, sur un réseau informatique mondial, 
ayant trait à tout sujet de cours; offre et exploitation de sites Web 
offrant des services en ligne, nommément un environnement en 
ligne qui permet aux utilisateurs de créer du matériel artistique, 
nommément livres de bandes dessinées, bandes dessinées,
scénarimages et autres images, de visualiser du matériel 
artistique, d'envoyer du matériel artistique par courriel et 
d'intégrer du matériel artistique à d'autres sites Web; offre et 
exploitation de sites Web offrant des services de commerce 
électronique, nommément services d'édition électronique; offre 
et exploitation de sites Web offrant des services en ligne 
permettant la communication, l'interaction, la collaboration, la 
création de matériel artistique, la réalisation de scénarimages 
d'enseignants, d'élèves, d'administrateurs, de concepteurs 
graphiques, de directeurs artistiques, d'agences de création, de 
sociétés de production de films et d'émissions de télévision, 
d'écrivains, de bureaux d'entreprises et de leur personnel, 
d'utilisateurs à la maison, sur un réseau informatique mondial. 
(3) Services en ligne, nommément offre d'un environnement en 
ligne qui permet aux utilisateurs de créer du contenu artistique, 
nommément livres de bandes dessinées, bandes dessinées et 
scénarimages, de visualiser du matériel artistique, d'envoyer du 
matériel artistique et d'intégrer du matériel artistique à d'autres 
sites Web; publication de texte et de graphiques dans le 
domaine du matériel artistique. (4) Offre et exploitation de sites 
Web offrant des services de magasin de vente au détail et en 
gros ainsi que des services de magasin de vente au détail en 
ligne de ce qui suit : vêtements, couvre-chefs, agendas, 
semainiers, affiches, cartes postales, autocollants, papier, 
enveloppes, calendriers, livres, annuaires, coupons de réduction, 
prospectus, autocollants, affiches, banderoles, brochures, 
dépliants, papiers peints, feuillets, reliures, signets, calendriers, 
blocs-notes, autocollants pour pare-chocs, articles de papeterie, 
matériel artistique, étiquettes, matériel didactique et 
pédagogique, information sous forme imprimée sur le matériel 
artistique, accessoires vestimentaires, articles chaussants, 
gourdes, tasses, verres, drapeaux en tissu, ouvre-bouteilles et 
tire-bouchons, épingles, stylos, aimants, clés USB, autocollants 
pour pare-chocs, sacs, matériel imprimé et électronique, 
nommément décalcomanies, blocs-notes, carnets, cartes, 
nommément cartes d'anniversaire, cartes de mariage, cartes de 
souhaits, faire-part, cartes à jouer, cartes pour occasions 
spéciales; offre et exploitation de sites Web offrant des services 
de télécommunications mobiles et des services de 
divertissement, nommément création, production et distribution 
de ce qui suit : matériel artistique, papiers peints, jeux, images, 
vidéos, musique, applications relatives aux habitudes de vie et 
information sur le divertissement et le sport, conception, 
production, distribution d'émissions de télévision, de jeux vidéo, 
d'animations, de courts métrages, de bandes annonces et de 
films. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,374,052. 2007/11/29. Leerink Swann LLC, One Federal Street, 
Boston, Massachusetts  02110, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LEERINK SWANN
SERVICES: (1) Institutional trading in futures, currencies, 
options, foreign exchange and commodities equity research 
services; strategic business administration and financial 
investment advisory services; corporate finance and asset 
management services for high-net worth clients; institutional 
brokerage of shares and other securities sales including market 
making; institutional securities trading; financial equity research 
services; strategic advisory services, namely, business 
management consulting services and investment advisory 
services; corporate financial management services, corporate 
financial analysis services and asset management services for 
high-net worth clients. (2) Strategic business administration 
advisory services; institutional brokerage of shares and other 
securities sales including market making; institutional securities 
trading; financial equity research services; strategic advisory 
services, namely, business management consulting services; 
financial advisory services in the field of corporate finance and 
financial investment services, namely, asset management 
services for high-net worth clients. Used in CANADA since at 
least as early as October 03, 2007 on services (1). Priority Filing 
Date: May 29, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/191600 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 25, 2008 under No. 3535959 on services (2).

SERVICES: (1) Services institutionnels de négociation de 
contrats à terme standardisés, de devises, d'options, 
d'opérations de change et de marchandises, recherche de 
capitaux propres; services de conseil stratégique en 
administration des affaires et en investissement; services de 
gestion des finances et des actifs d'entreprises pour clients bien 
nantis; courtage institutionnel d'actions et autre vente de titres, y 
compris conclusion de marchés; commerce de valeurs 
mobilières pour des institutions; services de recherche de 
capitaux financiers; services de conseil stratégique, nommément 
services de conseil en gestion des affaires et services de conseil 
en placement; services de gestion financière d'entreprises, 
services d'analyse financière d'entreprises et services de gestion 
d'actifs pour clients bien nantis. (2) Services de conseil 
stratégique en administration des affaires; courtage pour des 
institutions d'actions et autres ventes de titres, y compris 
conclusion de marchés; commerce de valeurs mobilières pour 
des institutions; services de recherche de capitaux financiers; 
services de conseil stratégique, nommément services de conseil 
en gestion des affaires; services de conseil financier dans le 
domaine des finances d'entreprise et services de placement 
financier, nommément pour clients bien nantis. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 octobre 2007 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 29 
mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/191600 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2008 sous le No. 3535959 en 
liaison avec les services (2).

1,375,385. 2007/12/10. 9139-8610 Québec Inc., 1217, avenue 
Royale, Québec, QUEBEC G1E 2B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR 
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

WARES: (1) Clothing namely men and women jackets, coats, 
trousers, pants, vests, men and women sports jackets, sports 
coats, sports trousers, sports pants, sports vests, short-sleeved 
or long-sleeved shirts, sports shirts with short sleeves or long 
sleeves, wind jackets and pants, rain jackets and pants, yoga 
shirts and pants, in which digital electronic equipment are 
integrated to monitor and control the functioning of other portable 
electronic and mobile communication devices and their 
equipment and accessories, namely radio and music players, 
namely MP3 players, CD players, portable radio and portable 
internet radio receivers, portable telephones, radio pagers, 
pocket calculators, electronic diaries, photographic apparatus, 
namely cameras, pocket computers, global positioning systems 
(GPS) consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers and network interface devices, and personal digital 
assistants (PDA). (2) Carrying bands and cases made of 
electronic wired textile for portable electronic and mobile 
communication devices and their equipment and accessories, 
namely radio and music players, namely MP3 players, CD 
players, portable radio and portable internet radio receivers, 
portable telephones, radio pagers, pocket calculators, electronic 
diaries, photographic apparatus, namely cameras, pocket 
computers, global positioning systems (GPS ) consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers and 
network interface devices, and personal digital assistants (PDA). 
(3) Portable digital recording and playing devices for sound, 
namely MP3 players, digital audio recorders to record voices, 
sounds and music, CD players, portable radio, portable internet 
radio receivers. (4) Controllers to monitor and control the 
functioning of other electronic devices, namely key pads for 
music players, namely MP3 players, CD players, portable radio 
and portable internet radio receivers and wireless 
communication apparatus for personal communication services, 

namely cellular phones, electronic handheld units, namely 
controllers and keypads, for wireless receipt and transmission of 
voices, sounds, messages, e-mails and images. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes pour 
hommes et femmes, manteaux, pantalons, gilets, vestes sport 
pour hommes et femmes, manteaux sport, pantalons sport, gilets 
de sport, tee-shirts à manches courtes ou longues, chandails de 
sport à manches courtes ou à manches longues, coupe-vent et 
pantalons coupe-vent, vestes et pantalons imperméables, tee-
shirts et pantalons de yoga, tous dotés d'équipement 
électronique numérique pour surveiller et réguler les fonctions 
d'autres appareils électroniques portatifs et de dispositifs de 
communication mobile ainsi que de leurs équipements et 
accessoires, nommément radios et lecteurs de musique, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD, postes de radio 
portatifs et récepteurs de radio Internet portatifs, téléphones 
portatifs, téléavertisseurs, calculatrices de poche, agendas 
électroniques, instruments photographiques, nommément 
appareils photo, ordinateurs de poche, systèmes mondiaux de 
localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, 
ainsi qu'assistants numériques personnels (ANP). (2) Bandeaux 
et étuis de transport faits de textiles électroniques pour appareils 
électroniques portatifs et dispositifs de communication mobile 
ainsi que pour leurs équipements et accessoires, nommément
radio et lecteurs de musique, nommément lecteurs MP3, 
lecteurs de CD, postes de radio portatifs et récepteurs de radio 
Internet portatifs, téléphones portatifs, téléavertisseurs, 
calculatrices de poche, agendas électroniques, instruments 
photographiques, nommément appareils photo, ordinateurs de 
poche, systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau, ainsi qu'assistants numériques 
personnels (ANP). (3) Appareils de lecture et d'enregistrement 
numériques portatifs pour les sons, nommément lecteurs MP3, 
enregistreurs audionumériques pour l'enregistrement de la voix, 
de sons et de musique, lecteurs de CD, postes de radio portatifs, 
récepteurs de radio Internet portatifs. (4) Commandes pour 
surveiller et réguler le fonctionnement d'autres appareils 
électroniques, nommément pavés numériques pour lecteurs de 
musique, nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD, postes de 
radio portatifs et récepteurs de radio Internet portatifs ainsi 
qu'appareils de communication sans fil pour services de 
communication personnelle, nommément téléphones cellulaires, 
appareils électroniques de poche, nommément commandes et 
pavés numériques, pour la réception et la transmission sans fil 
de voix, de sons, de messages, de courriels et d'images. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,439. 2008/01/31. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

HURRICANE
The consent of the University of Miami, is of record.

WARES: Non-racing passenger vehicles, namely concept motor 
vehicles, namely custom built passenger cars, pickup trucks, and 
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sport utility vehicles embodying novel concepts, for example, in 
styling, technology, manufacturing, material and utility sold 
through automobile dealerships authorized by the applicant. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 16, 2010 
under No. 3,878,176 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le consentement de l'Université de Miami a été déposé.

MARCHANDISES: Véhicules de tourisme non destinés à la 
course, nommément automobiles concept, nommément voitures 
de tourisme, camionnettes et véhicules utilitaires sport sur 
mesure inspirés de concepts originaux, par exemple en ce qui a 
trait au style, aux technologies, à la fabrication, aux matériaux et
à l'utilisation et vendus par des concessionnaires automobiles 
autorisés par le requérant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 novembre 2010 
sous le No. 3,878,176 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,041. 2008/03/27. Henkel AG & Co. KGaA, 67 
Henkelstrasse, Duesseldorf, 40589, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top 
rectangular shape is RED, the middle rectangular shape is 
WHITE, and the bottom rectangular shape is GREEN; the oval 
around the word HENKEL is RED, and the word HENKEL is 
RED.

WARES: (1) Chemical products for industrial purposes, namely 
all chemical products which are used in industrial manufacturing 
processes, namely chemical compositions for coating metal in 
industrial processes, starch, chemical compositions for 
detergents and cosmetics; chemical products, namely bleaching, 
brightening, rinsing and water softening preparations for general 
industrial use; adhesives for industrial purposes; unprocessed 
artificial resins; laundry care preparations, namely, laundry 
detergent, laundry bleach, fabric softener, wrinkle reducers, stain 
removers, laundry starch, fabric bleach, laundry soap; starches 
and starch products for industrial purposes, namely, laundry 
starch, starch preparations for technical purposes, finishing and 
tanning agents, impregnating agents for leather, raw and semi-
finished materials for paper manufacturing, calcined soda; 
preservatives, namely, masonry, wood, against rust; fertilizers; 
painting and spraying compounds for application to surfaces on 
a cellulose, synthetic-resin, or starch base; varnishes; lacquers, 
namely, finish; preservatives against rust and against 
deterioration of wood; colorants for use in the manufacture of 
paint, cosmetics, plastics, moulding; stain, namely leather, wood; 
binding and thickening agents for paints; anti-corrosive 
preparations, namely, corrosion- protection agents; perfumery, 
essential oils for cosmetics, personal care products, namely, bar 
soap, liquid soap, body wash, body sprays, antiperspirants and 

deodorants, hair shampoo and conditioner, hand sanitizer, body 
butter, hand and body lotion, exfoliates, mouthwash, soaps, 
dentifrices, hair lotions, cosmetic preparations for hair care and 
hair styling, namely, hair shampoos, hair conditioners, hair 
treatment preparations, hair dye, styling preparations, 
preparations for coloring, tinting, fixing and perming hair, hair 
colouring and waving preparations; bleaching preparations and 
other substances for laundry use, namely, bleaching soda, 
rinsing, soaking and brightening agents for the laundry, colour 
additives for the laundry, spot removers, cleaning and polishing 
agents (except for leather); cleaning, polishing, degreasing and 
scouring preparations, namely for machines, metals, wood, 
stone, porcelain, glass, plastics and textiles, grinding compounds 
and all purposes household cleaning preparations, laundry 
starch, dishwashing preparations, floor care preparations; cloths 
impregnated with cleaning preparations; industrial oils and 
greases; industrial lubricants; dust absorbing, wetting and 
binding preparations; candles and wicks for lighting; 
pharmaceutical preparations for medical and health purposes, 
namely, sterilizing and degermination agents (disinfectants), 
namely skin detergents and skin soaps, chemical products for 
cleaning and improving air, also in the form of aerosols; vitamin 
and mineral supplements; plasters, materials for dressings; 
material for stopping teeth, dental wax; disinfectants, namely, for 
cleaning, sterilizing and degermination agents for household use; 
air freshening preparations, preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides; hand tools and implements (hand-
operated), namely applicators and dispensers for applying and 
dispensing sealants, adhesives, coatings, sound abatement 
materials, metal treating solutions, cleansers, primers and 
bonding agents for consumers, general industrial, medical and 
automotive use; electrical dosage dispensers, namely for 
adhesives and coatings and for removing old paints and 
coatings; adhesives for household use and handicrafts; adhesive 
tapes for stationery or household purposes; office requisites, 
namely correction rollers, glue sticks and adhesive rollers; 
marking pens; self-adhesive notes; self-adhesive labels, photo 
corners, adhesive pads, rubber erasers; stamps, stamp pad inks; 
brushes, namely paint, hair, cleaning, cosmetic, floor; printed 
matter, namely brochures and newsletters; instructional and 
teaching material (except for machines), namely manuals and 
usage guides; dispensers for adhesive tapes for packaging 
purposes, paper, millboard, and cardboard products for use in 
packing, packaging and mailing materials, namely cardboard 
mailing and shipping boxes and containers, envelopes, plastic 
and paper cushioned envelopes for packaging and mailing 
purposes, wrapping paper, and paper mail pouches; synthetic 
resins as semi-finished and finished products in the form of 
sheets, tubes, rods, and foils, heat-protecting and insulating 
agents, coating agents for sealing roofs, walls and floors; sealing 
tapes; films and plates made of celluloid for sealing purposes; 
films and plates made of celluloid (intermediate goods); building 
materials, namely insulating and sealing preparations used for 
building purposes, crack filling preparations, additives for mortar 
and concrete; bitumen; combs and sponges, brushes (except 
paint brushes), namely, for hair styling and hair coloring 
purposes, articles for cleaning purposes, namely brushes, floor 
polishing apparatus, dusters, implements for applying cleaning 
shampoo on carpets and other floor coverings, steel wool, and 
floor-polishing equipment (except those having electric motors), 
shaving brushes, powder puffs; porcelain and earthenware. (2) 
Chemical products, namely bleaching, brightening, rinsing and 
water softening preparations for general industrial use; laundry 
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care preparations, namely, laundry detergent, laundry bleach, 
fabric softener, wrinkle reducers, stain removers, laundry starch, 
fabric bleach, laundry soap; bleaching preparations and other 
substances for laundry use, namely, bleaching soda, rinsing, 
soaking and brightening agents for the laundry, colour additives 
for the laundry, spot removers, cleaning and polishing agents 
(except for leather); cleaning, polishing, degreasing and scouring 
preparations, namely for machines, metals, wood, stone, 
porcelain, glass, plastics and textiles, grinding compounds and 
all-purposes household cleaning preparations, laundry starch, 
dishwashing preparations, floor care preparations; cloths 
impregnated with cleaning preparations; pharmaceutical 
preparations for medical and health purposes, namely, sterilizing 
and degermination agents (disinfectants), namely skin 
detergents and skin soaps; chemical products for cleaning and 
improving air, also in the form of aerosols; disinfectants, namely, 
for cleaning, sterilizing and degermination agents for household 
use. SERVICES: Installation, rental, assembly and maintenance 
of devices and equipment, namely inventory management in the 
fields of adhesives, coatings and sealants; laundry services; 
scientific and technological services and research, namely 
testing and technical services and process improvement services 
in the fields of adhesives, coatings and sealants; industrial 
analysis and research services, namely, chemical and biological 
laboratory services, including all analytical examinations. Used
in GERMANY on wares (2). Registered in or for GERMANY on 
December 18, 2007 under No. 307 72 845 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle du haut est rouge, le rectangle du 
centre est blanc et le rectangle du bas est vert; l'ovale autour du 
mot HENKEL est rouge et le mot HENKEL est rouge.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques à usage industriel, 
nommément tous produits chimiques pour procédés de 
fabrication industriels, nommément composés chimiques pour le 
revêtement du métal dans les procédés industriels, amidon, 
composés chimiques pour détergents et cosmétiques; produits 
chimiques, nommément produits de blanchiment, d'avivage, de 
rinçage et d'adoucissement de l'eau à usage industriel général; 
adhésifs à usage industriel; résines artificielles non 
transformées; produits pour la lessive, nommément détergents à 
lessive, javellisant à lessive, assouplissant, produits contre les 
faux plis, détachants, amidon à lessive, agent de blanchiment 
pour la lessive, savon à lessive; amidons et produits amylacés à 
usage industriel, nommément amidon à lessive, préparations 
amylacées à usage technique, agents de finition et de tannage, 
agents d'imprégnation pour le cuir, matières premières et semi-
finies pour la fabrication du papier, soude à l'ammoniac; agents 
de conservation, nommément pour la maçonnerie, pour le bois, 
antirouille; engrais; composés de peinture et de pulvérisation à 
des fins d'application sur des surfaces à base de cellulose, de 
résine synthétique et d'amidon; vernis; laques, nommément 
produits de finition; produits antirouille et de préservation du 
bois; colorants pour la fabrication de peinture, de cosmétiques, 
de plastique, de moulures; teintures, nommément teintures pour 
le cuir, teintures pour le bois; agents liants et épaississants pour 
peintures; produits anticorrosion, nommément agents de 
protection contre la corrosion; parfumerie, huiles essentielles 
pour cosmétiques, produits de soins personnels, nommément 
pains de savon, savon liquide, savon liquide pour le corps, 
produits pour le corps en vaporisateur, antisudorifiques et 

déodorants, shampooing et revitalisant, désinfectant pour les 
mains, beurre pour le corps, lotion pour les mains et le corps, 
produits exfoliants, rince-bouche, savons, dentifrices, lotions 
capillaires, produits de beauté pour les soins capillaires et la 
coiffure, nommément shampooings, revitalisants, produits de 
traitement capillaire, teinture capillaire, produits coiffants, 
produits de coloration, de teinture, de mise en pli et d'ondulation 
pour les cheveux, colorants capillaires et produits capillaires à 
onduler; produits de blanchiment et autres substances pour la 
lessive, nommément soude pour blanchir, agents de rinçage, de 
trempage et d'avivage pour la lessive, additifs colorants pour la 
lessive, détachants, agents de nettoyage et de polissage (sauf 
pour le cuir); préparations de nettoyage, de polissage, de 
dégraissage et de récurage, nommément pour les machines, les 
métaux, le bois, la pierre, la porcelaine, le verre, le plastique et 
les tissus, composés abrasifs et produits d'entretien ménager 
tout usage, amidon à lessive, produits à vaisselle, préparations 
d'entretien de plancher; chiffons imprégnés de produits de 
nettoyage; huiles et graisses industrielles; lubrifiants industriels; 
produits absorbants, mouillants et liants pour la poussière; 
bougies et mèches pour l'éclairage; préparations 
pharmaceutiques à usage médical et de santé, nommément 
agents de stérilisation et de désinfection (désinfectants), 
nommément détergents pour la peau et savons de toilette, 
produits chimiques pour le nettoyage et l'amélioration de l'air, 
aussi en aérosols; suppléments vitaminiques et minéraux; 
pansements adhésifs, matériel pour pansements; matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants, nommément 
pour agents de nettoyage, de stérilisation et de désinfection à 
usage domestique; produits d'assainissement de l'air, produits 
pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; outils à main 
et accessoires (manuels), nommément applicateurs et 
distributeurs pour appliquer et distribuer les produits suivants : 
produits d'étanchéité, adhésifs, revêtements, matériaux pour 
l'atténuation du bruit, solutions pour le traitement des métaux, 
nettoyants, apprêts et liants pour le grand public, ainsi qu'à 
usage industriel, médical et automobile; appareils de dosage non 
électriques, nommément pour adhésifs et revêtements et pour 
décaper les peintures et les revêtements; adhésifs pour la 
maison et l'artisanat; rubans adhésifs pour le bureau ou la 
maison; fournitures de bureau, nommément rouleaux 
correcteurs, bâtonnets de colle et rouleaux adhésifs; stylos 
marqueurs; papillons autocollants; étiquettes autocollantes, 
coins à photo, blocs adhésifs, gommes à effacer en caoutchouc, 
tampons, encres à tampon; brosses et pinceaux, nommément 
pinceaux à peinture, brosses à cheveux, brosses de nettoyage, 
pinceaux de maquillage, brosses à planchers; imprimés, 
nommément brochures et bulletins d'information; matériel 
éducatif et pédagogique (sauf pour les machines), nommément 
manuels et guides d'utilisation; distributeurs de rubans adhésifs 
pour l'emballage, papier, carton-reliure et articles en carton pour 
le matériel d'emballage et d'envoi postal, nommément boîtes et 
contenants en carton pour l'envoi postal et l'expédition, 
enveloppes, enveloppes matelassées en plastique et en papier 
pour l'emballage et l'envoi postal, papier d'emballage et sacs à 
courrier en papier; résines synthétiques comme produits semi-
finis et produits finis sous forme de feuilles, de tubes, de tiges et 
de pellicules, agents de protection thermique et isolants, agents 
de revêtement pour étanchéifier les toits, les murs et les 
planchers; rubans d'étanchéité; films et plaques en celluloïd pour 
l'étanchéité; films et plaques en celluloïd (marchandises 
intermédiaires); matériaux de construction, nommément produits 
d'étanchéité et isolants pour la construction, produits pour 
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boucher les fissures, additifs pour le mortier et le béton; bitume; 
peignes et éponges, brosses et pinceaux (sauf les pinceaux à 
peinture), nommément pour la coiffure et la coloration capillaire, 
articles de nettoyage, nommément brosses, polisseuses à 
plancher, essuie-meubles, accessoires pour appliquer du 
shampooing sur les tapis et d'autres revêtements de sol, laine 
d'acier et appareils de polissage de planchers (sauf ceux munis 
d'un moteur électrique), blaireaux, houppettes à poudre; 
porcelaine et faïence. (2) Produits chimiques, nommément 
produits de blanchiment, d'avivage, de rinçage et 
d'adoucissement de l'eau à usage industriel général; produits 
pour la lessive, nommément détergents à lessive, javellisant à
lessive, assouplissant, produits contre les faux plis, détachants, 
amidon à lessive, agent de blanchiment pour la lessive, savon à 
lessive; produits de blanchiment et autres substances pour la 
lessive, nommément soude pour blanchir, agents de rinçage, de 
trempage et d'avivage pour la lessive, additifs colorants pour la 
lessive, détachants, agents de nettoyage et de polissage (sauf 
pour le cuir); préparations de nettoyage, de polissage, de 
dégraissage et de récurage, nommément pour les machines, les 
métaux, le bois, la pierre, la porcelaine, le verre, le plastique et 
les tissus, composés abrasifs et produits d'entretien ménager 
tout usage, amidon à lessive, produits à vaisselle, préparations 
d'entretien des planchers; chiffons imprégnés de produits de 
nettoyage; préparations pharmaceutiques à usage médical et de 
santé, nommément agents de stérilisation et de désinfection 
(désinfectants), nommément détergents pour la peau et savons 
de toilette; produits chimiques pour le nettoyage et l'amélioration 
de l'air, aussi en aérosols; désinfectants, nommément pour les 
agents de nettoyage, de stérilisation et de désinfection à usage 
domestique. SERVICES: Installation, location, assemblage et 
entretien d'appareils et d'équipement, nommément gestion des 
stocks dans les domaines des adhésifs, des revêtements et des 
produits d'étanchéité; services de blanchisserie; services et 
recherche scientifiques et technologiques, nommément services 
d'essai et techniques et services d'amélioration des procédés 
dans les domaines des adhésifs, des revêtements et des 
produits d'étanchéité; services d'analyse et de recherche 
industrielles, nommément services de laboratoires chimiques et 
biologiques, y compris tous les examens analytiques. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 décembre 2007 
sous le No. 307 72 845 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services.

1,390,160. 2008/04/04. SHIN NIPPON SEITETSU KABUSHIKI 
KAISHA, (also doing business as Nippon Steel Corporation), No. 
6-3, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Acrylic resins, unprocessed; adhesives for use in 
industry, namely, automotive, metallurgical and chemical; 
alkalies; alkaline iodides for industrial purposes; alkaline metals; 
alkaline-earth metals; alumina; aluminium chloride; aluminium 
hydrate; aluminium silicate; ammonia for general industrial use; 
anhydrides; argon; artificial resins, unprocessed; auxiliary fluids 
for use with abrasives for general industrial use; barium 

compounds; barytes; epoxy bases; bentonite; benzene 
derivatives; benzoic acid; foundry binding substances, foundry 
sand; brazing fluxes; carbon, namely natural gas; carbon black 
for industrial purposes; carbon for filters; catalysts; ceramic 
glazings; ceramic materials in particulate form, for use as filtering 
media; compositions for the manufacture of technical ceramics, 
namely, ceramic powders for manufacturing; chemical 
preparations for facilitating the alloying of metals; dry ice (carbon 
dioxide); epoxy resins, unprocessed; fertilizers; unprocessed 
plastics namely filtering materials for impurities removal; helium; 
hydrogen; industrial chemicals for use in the manufacture of 
solvents, plastics, epoxy resins, fine chemical products, tar 
chemical product, lubricant, printed circuit board material, display 
device material and organic EL materials; krypton; lime 
carbonate; magnesium carbonate; naphthalenes; neon; nitrogen; 
oxygen; phenol for industrial purposes; plastics, unprocessed; 
rare earth elements; reagents for use in scientific apparatus for 
chemical analysis; salt, raw; salts (chemical preparations); salts 
(fertilisers); salts for industrial purposes; salts from rare earth 
metals; salts of alkaline metals; salts of precious metals for 
industrial purposes; silicates; silicon; soda ash; soldering fluxes; 
sulphur; sulphuric acid; synthetic resins, unprocessed; titanium 
dioxide for industrial purposes; toluene; welding chemicals; 
xenon; zirconia; welding fluxes; ammonium sulphate; calcium 
silicate; silica gel; methanol; anthracene; styrene monomer; 
cyclohexene; biphenyls; acenaphthenes; terphenyl; 
decahydronaphthalene; tetrahydronaphthalene; 
methylnaphthalenes; pyrene; fluorene; coumarone resin; 
phenanthrene; cyclohexane; bisphenol A; cresol; xylenol; 
phthalic anhydride; para-benzylbiphenyl; indoles; skatole; 
coumarin; dihydrocoumarin; indenes; isoquinolines; quinaldine; 
tetrachlorophthalic anhydride; divinylbenzene; diphenylbenzene; 
carbazole; thiophene; pyridine; cement blending agents; soil 
conditioners; phenolic resins; polyamide resins; polystyrene 
resins; polypropylene resins; organometallic compounds; 
ammonium sulphate fertilizer; liquid crystal; resists for color filter 
of liquid crystal display; foundry coke; ceramic compositions for 
sintering in the form of granules and powders; alloys of common 
metal; aluminium; aluminium foil; aluminium wire; balls of steel; 
storage boxes of common metal; brackets of metal for building; 
brass, unwrought or semi-wrought; brazing alloys; rods of metal 
for brazing; building boards of metal; fittings of nickel-silver for 
building or furniture; prefabricated buildings of metal; cable joints 
of metal, non-electric; cast iron, unwrought or semi-wrought; cast 
steel; common metals, unwrought or semi-wrought; general 
purpose metal storage containers; containers of metal for 
transport; copper, unwrought or semi-wrought; crash barriers of 
metal for roads; fittings of metal for building; flanges of metal 
(collars); foundry moulds of metal; framework of metal for 
building; gold solder; small hardware of metal, namely, springs, 
nuts, bolts, nails, rivets, screws and washers; indium; ingots of 
common metal; iron ores; iron, unwrought or semi-wrought; iron 
wire; joists of metal; lead, unwrought or semi- wrought; linings of 
metal for building purposes; manhole covers of metal; manifolds 
of metal for pipelines; materials of metal for funicular railway 
permanent ways; metal powders used in manufacturing; nickel; 
niobium; nuts of metal; pillars of metal for buildings; pipe muffs of 
metal; poles of metal; posts of metal; props of metal; railroad ties 
of metal; rails of metal; materials of metal for railway 
construction; railway points; railway sleepers of metal; railway 
switches; reinforcing materials of metal for building purpose; 
sheet piles of metal; sheets and plates of metal; silver plated tin 
alloy; silver solder; sleeves (metal hardware); soldering wire of 
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metal; springs (metal hardware); steel alloys, unwrought or semi-
wrought; prefabricated steel buildings; steel pipes; steel sheets; 
steel strip; steel, unwrought or semi-wrought; steel wire; steps 
(ladders) of metal; stop collars of metal; stops of metal, namely 
metal valves; strap-hinges of metal; tantalum (metal); tin; tinfoil; 
tinplate; tinplate packings; titanium; titanium iron; tombac; trellis 
of metal; tubes of metal; tungsten; turntables (railways); 
vanadium; rods of metal for welding; wire gauze; non-electric 
wire of common metal; wire of common metal alloys, except fuse 
wire; steel wire rope; zirconium; steel bars; steel strands; steel 
cables; steel shapes; wire of metal for welding; heavy plate steel; 
hot-rolled steel sheets and coils; cold-rolled steel sheets and 
coils; tin free steel sheets and coils; electrical steel sheets; 
galvanized sheets and coils; aerators; agricultural implements 
other than hand-operated, namely, seed drills; agricultural 
machines, namely, cultivators; air suction machines, namely, 
dust collector; anti-pollution devices for motors and engines; 
atomisers (machines); bearings (parts of machines); bending 
machines for metalworking; bookbinding machines for industrial 
purposes; catalytic converters; compressed air engines; 
compressed air machines; compressed air pumps; compressors 
for machines; air condensing installations; connecting rods for 
machines, motors and engines; electronic control mechanisms 
for metalworking machines, engines or motors; converters for 
steel works, namely steel converter; couplings for machines; 
crushing machines for metalworking; cutting machines for 
metalworking; drain cocks; drainage machines for construction; 
apparatus for dressing for metalworking; exhausts for motors 
and engines; finishing machines for metalworking; gasifiers; 
generators of electricity; grinding machines for metalworking; 
guides for metalworking machines; hand-held tools, power 
operated, namely, power drills, heat exchangers (parts of 
machines); hemming machines; machine tool holders; inking 
apparatus for printing machines; journal boxes being parts of 
machines; journals being parts of machines; apparatus for 
machining, namely, machining centers for metalworking; exhaust 
manifold for engines; metal drawing machines for metalworking; 
metalworking machines; moulding machines for metalworking; 
moulds being parts of machines for metalworking; mufflers for 
motors and engines; paper feeders (printing); papermaking 
machines; paring machines; electric machines and apparatus for 
polishing metal; presses; presses (machines for industrial 
purposes); pressure regulators (parts of machines); printing 
cylinders; printing machines; printing plates; printing presses; 
printing rollers for machines; propulsion mechanisms, namely, 
propellers for machines; ram machines for use in construction; 
rolling mill cylinders; rolling mills; rotary printing presses; sewage 
pulverizers; sheaf-binding machines; silencers for motors and 
engines; slide rests (parts of machines); speed governors for 
machines, engines and motors; stone working machines; 
transmissions for machines; trimming machines for 
metalworking; turbines for generation of electricity; tympans 
(parts of printing presses); vibrators machines for industrial use, 
namely, concrete vibrators; vulcanisation apparatus for rubber 
manufacturing; waste compacting machines; waste disposers 
(machines); water heaters (parts of machines); welding 
apparatus, gas-operated; welding machines, electric; mining 
working machines, namely, drills for mining industry; robots for 
metal working; continuous caster machines; apparatus for giving 
a pickling treatment on the surface of metal; apparatus for tin-
plating on the surface of metal; annealing machines; electronic 
agendas; anodes; bar code readers; batteries for automobiles; 
capacitors; cathodes; central processing units (processors); 

chips (integrated circuits); cinematographic cameras; computer 
operating programs, recorded; computer peripheral devices, 
namely, keyboards, modems, mouse, printers and scanners; 
downloadable computer software for database management; 
computer software for database management recorded on data 
media; computers; electric connections, namely, electric power 
connectors; connections for electric lines, namely, electric wire 
connectors; electrical components namely electric contact; data 
processor; diagnostic apparatus for detecting and analyzing 
mechanical failure; electric distribution consoles; electric arc 
cutting apparatus; electric arc welding apparatus; electric loss 
indicators; electric welding apparatus; galvanizing apparatus; 
electrolysers; integrated circuit cards (smart cards); integrated 
circuits; intercommunication apparatus, namely, intercoms; 
accumulator jars; juke boxes for computers; junction sleeves for 
electric cables; lasers for industrial use; blank magnetic storage 
data media, namely CDs, DVDs; material testing instruments 
and machines, namely, metal compression testing machines, 
metal hardness testing machines, metal strength testing 
machines; measuring apparatus, namely, surface roughness 
testing machines and instruments, flatness testing machines and 
instruments; measuring instruments, namely, instruments for 
measuring length; mirrors (optics); computer software to monitor 
and control factory manufacturing processes ; optical apparatus 
and instruments, namely, metallurgical microscopes; optical 
character readers (OCR); optical condensers; optical data 
media, namely, blank optical disks; optical goods, namely, 
optical lenses; photocopiers (photographic, electrostatic, 
thermic); plates for batteries; portable telephones; printed 
circuits; prisms (optics); readers (data processing equipment), 
namely, barcode readers; electric resistances; semiconductors; 
solar batteries, namely, solar batteries for automobiles, solar 
batteries for cameras, solar batteries for cellular phones, solar 
batteries for watches; telephone apparatus, namely, telephone 
answering machines, mobile phones; transmitters 
(telecommunication); telecommunications transmitting sets; 
video telephones; wafers (silicon slices); welding electrodes; 
color filters for liquid crystal display; flexible print circuits; flexible 
print circuit materials; electrical coils; metal surface galvanizing
apparatus; spark-guards for welding, namely, face-protection 
shields; downloadable electronic publications, namely, 
information pamphlets, catalogues, newsletters and books in the 
field of steelmaking, engineering and construction; air 
conditioners; air conditioning installations, namely, central air-
conditioning installations for industrial purposes; air cooling 
apparatus, namely, air coolers; air deodorising apparatus, 
namely, electric air deodorizers; air filtering installations, namely 
filtering units for air for removing dust; air purifying apparatus 
and machines, namely, air purifying units; air sterilizers; ash pits 
for furnaces; boilers, namely, furnace boilers and heating boilers; 
coolers for furnaces; cooling appliances and installations, 
namely, cooling domes; cooling installations and machines, 
namely, evaporative air coolers; desalination plants; distillation 
apparatus, namely, water distillation units; drying apparatus for 
furnace; electric lamps; evaporators; filters for air conditioning; 
air filters for industrial furnace; fire bars; fittings, shaped, for 
furnaces; fittings, shaped, for ovens; framework of metal for 
ovens; fuel economizers; furnace ash boxes; furnace grates; 
industrial furnaces; cooling vats for furnaces; gas scrubbers 
(parts of gas installations); gas scrubbers ; heat exchangers; 
heating apparatus for solid, liquid or gaseous fuels, namely, hot-
water space heating apparatus; heating elements; hot water 
heating installations; hot-air space heating devices, hot air 
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blowers; portable electric space heaters, hot-air devices, for 
industrial and construction uses in shrinking, welding, soldering, 
drying, heating; lighting apparatus and installations, namely, 
electric lighting fixtures, flat panel lighting apparatus, LED (light 
emitting diode) lighting fixtures; loading apparatus for furnaces 
for loading raw materials or waste materials; mixer taps for water 
pipes; oven fittings made of fireclay; pasteurisers; purification 
installations for sewage; refrigerating apparatus and machines,
namely, gas refrigerator; refrigerating appliances and 
installations, namely, refrigerating chambers; refrigerating 
cabinets; regulating accessories for water apparatus and pipes, 
namely, tap water faucets, level controlling valves for tanks, pipe 
line cocks; steam generators; toilets (water-closets); water 
conduits installations, washers for water taps; water distribution 
unit; water filtering units for industrial use; water purification 
installations; water purifying units; water sterilizers; waste 
melting apparatus, namely, waste melting furnace. SERVICES:
Building construction; building insulating; building sealing; damp-
proofing [building]; demolition of buildings construction of 
airports; construction of aquatics facilities; construction of 
telecommunication towers; harbor construction; pier 
construction; residential and commercial building construction; 
road construction; earthworks or concrete construction; 
construction of base-isolation and vibration-control device for 
building; steel structure construction works; warehouse 
construction; construction of artificial islands; construction of 
tunnels; construction of stadiums; construction of storage tanks; 
drilling of wells; factory construction; furnace installation and 
repair; installation of electrical and generating machinery; 
pipeline construction and maintenance; plumbing; riveting; 
underwater building and construction; underwater repair of 
cables, piers; construction of natural o i l  drilling platform; 
construction of natural gas drilling platform; bridge construction; 
marine construction; providing information in the field of 
construction; building construction supervision; installation, 
maintenance and repair in the field of electrical power plant; 
installation, maintenance and repair in the field of chemical plant; 
installation, maintenance and repair in the field of steel plant; 
installation, maintenance and repair in the field of waste 
treatment plant; installation, maintenance and repair in the field 
of Polychlorinated Biphenyl treatment plant; installation, 
maintenance and repair in the field of recycling plant; installation, 
maintenance and repair in the field of energy plant; installation, 
maintenance and repair in the field of Liquefied Natural Gas 
plant; air conditioning apparatus installation and repair; 
installation, maintenance and repair of computer hardware; 
telephone installation and repair; electrical repair and installation 
of heaters, electrical repair and installation of electrical motors; 
boiler cleaning and repair; maintenance, namely inspection, 
regulation and repair of oil burners and gas burners; repair of 
vacuum pumps, sewage pumps, water pumps; rental of 
bulldozers; rental of construction equipment; rental of cranes 
[construction equipment]; rental of excavators; architectural
consultation; architecture; construction drafting; urban planning; 
architectural analysis; engineering services in the field of 
electrical power plant; engineering services in the field of 
chemical plant; engineering services in the field of steel plant; 
engineering services in the field of waste treatment plant; 
engineering services in the field of Polychlorinated Biphenyl 
treatment plant; engineering services in the field of Liquefied 
Natural Gas plants; engineering services in the field of recycling 
plant; engineering services in the field of power plant; 
engineering and technical consulting services in the field of 

inventory management, namely the management of shipments 
and storage; engineering services in the field of marine structure; 
design for others of base-isolation and vibration-control devices 
used in the field of building constructions; technical consultation 
in the field of engineering services in the field of electrical power 
plant; technical consultation in the field of engineering services in 
the field of chemical plant; technical consultation in the field of 
engineering services in the field of steel plant; technical 
consultation in the field of engineering services in the field of 
waste treatment plant; technical consultation in the field of 
engineering services in the field of Polychlorinated Biphenyl 
treatment plant; technical consultation in the field of engineering 
services in the field of Liquefied Natural Gas plants; technical 
consultation in the field of engineering services in the field of 
recycling plant; technical consultation in the field of engineering 
services in the field of power plant; technical consultation in the 
field of engineering services in the field of marine structure; 
technical consultancy service for steel making; technical 
consultancy service for operation and maintenance of 
steelmaking plants; consultancy in the field of computer 
hardware; computer programming; computer software design; 
computer system design; computer system analysis; computer 
virus protection services; maintenance of computer software; 
updating of computer software; conversion of data or documents 
from physical to electronic media; creating and maintaining web 
sites for others; data conversion of computer programs and data 
[not physical conversion]; duplication of computer programs; 
installation of computer software; providing search engines for 
the internet; recovery of computer data; computer software 
consultancy; chemical analysis; chemical research; chemistry 
services; conducting feasibility studies; research in the field of 
mechanical engineering; research and development for others in 
the field of metallurgy; material testing services; research in the 
field of environmental protection; underwater exploration; 
computer rental; rental of computer software; rental of web 
servers; hosting computer sites [web sites]; calibration services 
for industrial temperature controllers ; technical writing in the field 
of drafting of standard practice instruction for others; technical 
writing in the field of drafting of standard practice instruction 
manual for others. Used in JAPAN on wares and on services. 
Registered in or for JAPAN on October 29, 2010 under No. 
5364312 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Résines acryliques non transformées; 
adhésifs pour l'industrie, nommément pour l'automobile, la 
métallurgie et la chimie; alcalis; iodures alcalins à usage 
industriel; métaux alcalins; métaux alcalino-terreux; alumine; 
chlorure d'aluminium; hydroxyde d'aluminium; silicate 
d'aluminium; ammoniac à usage industriel général; anhydrides; 
argon; résines artificielles non transformées; liquides d'appoint 
pour utilisation avec des abrasifs à usage industriel général; 
composés de baryum; barytines; bases époxydes; bentonite; 
dérivés du benzène; acide benzoïque; substances liantes pour la 
fonderie, sable de fonderie; flux de brasage; hydrocarbures, 
nommément gaz naturel; noir de carbone à usage industriel; 
charbon pour filtres; catalyseurs; glaçures pour céramique; 
céramique en particules, pour utilisation comme matière filtrante; 
composés pour la fabrication de céramiques techniques, 
nommément poudres céramiques; produits chimiques favorisant 
l'alliage des métaux; glace sèche (dioxyde de carbone); résines 
époxydes non transformées; engrais; plastiques non 
transformés, nommément matière filtrante pour le retrait des 
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impuretés; hélium; hydrogène; produits chimiques industriels 
pour la fabrication de solvants, de plastiques, de résines 
époxydes, de produits chimiques fins, de produits chimiques à 
base de goudron, de lubrifiants, de matériaux pour cartes de 
circuits imprimés, de matériaux pour dispositifs d'affichage et de 
matériaux électroluminescents organiques; krypton; carbonate 
de chaux; carbonate de magnésium; naphtalène; néon; azote; 
oxygène; phénol à usage industriel; plastique non transformé; 
terres rares; réactifs pour utilisation dans les appareils 
scientifiques pour l'analyse chimique; sel brut; sels (produits 
chimiques); sels (engrais); sels à usage industriel; sels de terres 
rares; sels de métaux alcalins; sels de métaux précieux à usage 
industriel; silicates; silicium; carbonate de sodium; flux de 
brasage; soufre; acide sulfurique; résines synthétiques non 
transformées; dioxyde de titane à usage industriel; toluène; 
produits chimiques de soudage; xénon; zircone; flux de soudage; 
sulfate d'ammonium; silicate de calcium; gel de silice; méthanol; 
anthracène; styrène; cyclohexène; biphényles; acénaphtènes; 
terphényle; décahydronaphtalène; tétrahydronaphtalène; 
méthylnaphtalène; pyrène; fluorène; résine de coumarone; 
phénanthrène; cyclohexane; bisphénol A; crésol; xylénol; 
anhydride phthalique; p-benzylbiphényl; indoles; scatole; 
coumarine; dihydrocoumarine; indènes; isoquinoléines; 
quinaldine; anhydride tétrachlorophtalique; divinylbenzène; 
diphénylbenzène; carbazole; thiofène; pyridine; adjuvants du 
béton; amendements; résines phénoliques; résines polyamides; 
résines de polystyrène; résines de polypropylène; composés 
organométalliques; engrais au sulfate d'ammonium; cristaux 
liquides; réserves pour les filtres colorés des écrans à cristaux 
liquides; coke de fonderie; composés céramiques de frittage en 
granules et en poudres; alliages de métaux communs; 
aluminium; feuille d'aluminium; fil d'aluminium; billes en acier; 
boîtes de rangement en métal commun; supports en métal pour 
la construction; laiton brut ou mi-ouvré; alliages de brasage; 
tiges en métal pour le brasage; plaques en métal pour la 
construction; accessoires en maillechort pour la construction ou 
le mobilier; bâtiments préfabriqués en métal; jonctions de câble 
en métal non électriques; fonte brute ou mi-ouvrée; acier moulé; 
métaux communs bruts ou mi-ouvrés; contenants de stockage 
en métal tout usage; contenants de transport en métal; cuivre 
brut ou mi-ouvré; glissières de sécurité en métal pour les routes; 
ferrures pour la construction; brides en métal (colliers); moules 
de fonderie en métal; charpentes en métal pour la construction; 
brasure en or; petits articles de quincaillerie en métal, 
nommément ressorts, écrous, boulons, clous, rivets, vis et 
rondelles; indium; lingots en métal commun; minerais de fer; fer 
brut ou mi-ouvré; fil de fer; solives en métal; plomb brut ou mi-
ouvré; revêtements en métal pour la construction; plaques 
d'égout en métal; collecteurs en métal pour pipelines; matériaux 
en métal pour voies ferrées permanentes de funiculaire; poudres 
métalliques pour la fabrication; nickel; niobium; écrous en métal; 
colonnes en métal pour la construction; manchons de tuyau en 
métal; perches en métal; poteaux en métal; accessoires en 
métal; traverses de chemin de fer en métal; rails en métal; 
matériaux en métal pour la construction de voies ferrées; 
aiguilles de chemin de fer; traverses en métal; aiguillages; 
matériaux de renforcement en métal pour la construction; 
palplanches en métal; feuilles et plaques en métal; alliage d'étain 
plaqué argent; brasure en argent; gaines (quincaillerie); fil de 
brasage en métal; ressorts (quincaillerie); alliages d'acier brut ou 
mi-ouvré; bâtiments préfabriqués en acier; tuyaux en acier; 
feuilles d'acier; bandes d'acier; acier brut ou mi-ouvré; fil d'acier; 
escabeaux en métal; collets de butée en métal; bouchons en 

métal, nommément soupapes en métal; pentures en métal; 
tantale (métal); étain; feuilles d'étain; fer-blanc; garnitures en fer-
blanc; titane; fer titané; tombac; treillis en métal; tubes en métal; 
tungstène; plaques tournantes (chemins de fer); vanadium; tiges 
en métal pour le soudage; toile métallique; fil métallique non 
électrique en métal commun; fils en alliage de métaux communs, 
sauf le fil fusible; câble d'acier; zirconium; barres d'acier; torons 
d'acier; câbles d'acier; profilés d'acier; fil en métal pour le 
soudage; tôle forte en acier; feuilles et bobines d'acier laminées 
à chaud; feuilles et bobines d'acier laminées à froid; feuilles et 
bobines d'acier sans étain; feuilles d'acier magnétiques; feuilles 
et bobines galvanisées; aérateurs; machines agricoles autres 
que manuelles, nommément semoirs; machines agricoles, 
nommément rotoculteurs; machines d'aspiration, nommément 
collecteurs de poussière; dispositifs antipollution pour moteurs; 
atomiseurs (machines); roulements (pièces de machines); 
plieuses pour le travail des métaux; machines de reliure à usage 
industriel; convertisseurs catalytiques; moteurs à air comprimé; 
machines à air comprimé; pompes à air comprimé; 
compresseurs pour machines; installations de condensation de 
l'air; bielles pour machines et moteurs; mécanismes de 
commande électroniques pour les machines à travailler les 
métaux ou les moteurs; convertisseurs pour le travail de l'acier, 
nommément convertisseurs d'acier; accouplements de machine; 
machines à broyer pour le travail des métaux; machines à 
couper pour le travail des métaux; robinets de vidange; 
machines de drainage pour la construction; appareils de 
dressage pour le travail des métaux; tuyaux d'échappement pour 
moteurs; machines de finition pour le travail des métaux; 
gazéifieurs; génératrices; machines de meulage pour le travail 
des métaux; guides pour machines à travailler les métaux; outils 
à main électriques, nommément perceuses électriques; 
échangeurs de chaleur (pièces de machines); machines à 
rabattre; supports de machines-outils; appareils d'encrage pour 
machines d'impression; boîtes d'essieu, à savoir pièces de 
machines; fusées d'essieu, à savoir pièces de machines; 
appareils d'usinage, nommément centres d'usinage pour le 
travail des métaux; collecteurs d'échappement pour moteurs; 
machines à tirer le métal pour le travail des métaux; machines 
pour le travail des métaux; machines à mouler pour le travail des 
métaux; moules, à savoir pièces de machines pour le travail des 
métaux; silencieux pour moteurs; dispositifs d'alimentation en 
papier (pour l'impression); machines à fabriquer le papier; 
raboteuses; machines et appareils électriques pour polir les 
métaux; presses; presses (machines à usage industriel); 
régulateurs de pression (pièces de machines); cylindres 
d'impression; machines d'impression; planches pour 
l'impression; presses à imprimer; rouleaux d'impression; 
mécanismes de propulsion, nommément hélices pour machines; 
machines à piston pour la construction; rouleaux de laminoir; 
laminoirs; presses à imprimer rotatives; pulvérisateurs d'eaux 
d'égout; moissonneuses-lieuses; silencieux pour moteurs; 
chariots porte-outils (pièces de machines); régulateurs de régime 
pour machines et moteurs; machines de maçonnerie; 
transmissions de machine; machines à ébavurer pour le travail 
des métaux; turbines pour la production d'électricité; tympans 
(pièces de presses d'impression); vibrateurs à usage industriel, 
nommément vibrateurs à béton; appareils de vulcanisation pour 
la fabrication du caoutchouc; machines de compactage des 
déchets; broyeurs à déchets (machines); chauffe-eau (pièces de 
machines); appareils de soudage à gaz; soudeuses électriques; 
machines pour travaux miniers, nommément foreuses pour 
l'industrie minière; robots pour le travail des métaux; machines 
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de coulée continue; appareils de décapage de la surface des 
métaux; appareils d'étamage de la surface des métaux; 
machines à recuire; agendas électroniques; anodes; lecteurs de 
codes à barres; batteries d'automobile; condensateurs; 
cathodes; unités centrales (processeurs); puces (circuits 
intégrés); caméras de cinéma; logiciels d'exploitation 
enregistrés; périphériques, nommément claviers, modems, 
souris, imprimantes et numériseurs; logiciels téléchargeables 
pour la gestion de bases de données; logiciels pour la gestion de 
bases de données enregistrés sur un support de données; 
ordinateurs; connexions électriques, nommément connecteurs 
d'alimentation électrique; connexions pour lignes électriques, 
nommément connecteurs de fils électriques; composants 
électriques, nommément contacts électriques; appareil de 
traitement des données; appareils de diagnostic pour détecter et 
analyser les pannes mécaniques; consoles de distribution 
électrique; appareils de coupage à l'arc électrique; soudeuses à 
l'arc électrique; indicateurs de perte électrique; appareils de 
soudage électriques; appareils de galvanisation; électrolyseurs; 
cartes à circuits intégrés (cartes à puce); circuits intégrés; 
appareils d'intercommunication, nommément interphones; bacs 
d'accumulateurs; juke-box pour ordinateurs; manchons 
d'accouplement pour câbles électriques; lasers à usage 
industriel; supports de données magnétiques vierges, 
nommément CD, DVD; instruments et machines d'essai de 
matériaux, nommément machines d'essai de la compression, de 
la dureté et de la résistance du métal; appareils de mesure, 
nommément machines et instruments d'évaluation de la rugosité 
et de la planéité d'une surface; instruments de mesure, 
nommément instruments pour mesurer la longueur; miroirs 
(optique); logiciels de surveillance et de contrôle de processus 
de fabrication en usine; appareils et instruments d'optique, 
nommément microscopes métallurgiques; lecteurs optiques de 
caractères (LOC); condenseurs optiques; supports de données 
optiques, nommément disques optiques vierges; articles 
d'optique, nommément lentilles optiques; photocopieurs 
(photographiques, électrostatiques, thermiques); plaques 
d'accumulateurs; téléphones portatifs; circuits imprimés; prismes 
(optique); lecteurs (appareils de traitement de données), 
nommément lecteurs de codes à barres; résistances électriques; 
semi-conducteurs; batteries solaires, nommément batteries 
solaires pour automobiles, appareils photo, téléphones 
cellulaires et montres; appareils téléphoniques, nommément 
répondeurs téléphoniques, téléphones mobiles; émetteurs 
(télécommunications); postes émetteurs de télécommunication; 
visiophones; galettes (tranches de silicium); électrodes de 
soudage; filtres colorés pour écrans à cristaux liquides; circuits 
imprimés souples; matériaux pour circuits imprimés souples; 
bobines électriques; appareils de galvanisation des surfaces 
métalliques; pare-étincelles pour le soudage, nommément 
écrans de protection du visage; publications électroniques 
téléchargeables, nommément dépliants d'information, 
catalogues, cyberlettres et livres dans le domaine de la 
fabrication d'acier, du génie et de la construction; climatiseurs; 
installations de climatisation, nommément systèmes de 
climatisation centraux à usage industriel; appareils pour le 
refroidissement de l'air, nommément refroidisseurs d'air; 
appareils de désodorisation de l'air, nommément désodorisants 
électriques; installations de filtration de l'air, nommément 
appareils de filtrage pour enlever la poussière de l'air; appareils 
et machines de purification de l'air, nommément purificateurs 
d'air; stérilisateurs d'air; cendriers de foyer; chaudières, 
nommément chaudières pour générateurs d'air chaud et 

chaudières de chauffage; refroidisseurs pour générateurs d'air 
chaud; appareils et installation de refroidissement, nommément 
voûtes de réfrigération; installations et machines de 
refroidissement, nommément refroidisseurs d'air par 
évaporation; usines de dessalement; appareils de distillation, 
nommément appareils de distillation de l'eau; appareils de 
séchage pour générateurs d'air chaud; lampes électriques; 
évaporateurs; filtres de climatiseur; filtres à air pour générateurs 
d'air chaud industriels; barreaux de grille; accessoires ajustés 
pour générateurs d'air chaud; accessoires ajustés pour fours; 
charpentes en métal pour fours; économiseurs de combustible; 
cendriers de foyer; grilles de foyer; fours industriels; bacs 
refroidisseurs pour fours; laveurs de gaz (pièces d'installations 
au gaz); laveurs de gaz; échangeurs de chaleur; appareils de 
chauffage pour combustibles solides, liquides ou gazeux, 
nommément appareils pour le chauffage à eau chaude 
autonomes; éléments chauffants; installations pour le chauffage 
à l'eau chaude; appareils de chauffage à air chaud; ventilateurs 
à air chaud; radiateurs électriques portatifs; appareils à air 
chaud, à usage industriel et dans la construction pour la 
thermorétraction, le soudage, le séchage, le chauffage; appareils 
et installations d'éclairage, nommément appareils d'éclairage 
électrique, appareils d'éclairage à écran plat, appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); équipement de 
chargement de matières premières ou de déchets dans des 
fours; robinets mitigeurs pour conduites d'eau; accessoires de 
four en argile réfractaire; pasteurisateurs; installations 
d'épuration des eaux d'égout; appareils et machines de 
réfrigération, nommément réfrigérateur à gaz; appareils et 
installations de réfrigération, nommément chambres frigorifiques; 
armoires de réfrigération; accessoires de régulation pour 
appareils et conduites d'eau, nommément robinets à eau 
courante, robinets de commande de niveau pour réservoirs, 
robinets de canalisation; générateurs de vapeur; toilettes; 
conduites d'eau, rondelles pour robinets à eau; appareils de 
distribution d'eau; appareils de filtrage d'eau à usage industriel; 
installations d'épuration d'eau; purificateurs d'eau; stérilisateurs 
d'eau; appareils pour faire fondre les déchets, nommément four 
pour faire fondre les déchets. SERVICES: Construction de 
bâtiments; isolation de bâtiments; étanchéisation de bâtiments; 
protection contre l'humidité [bâtiments]; démolition de bâtiments, 
construction d'aéroports; construction d'installations aquatiques; 
construction de tours de télécommunication; construction de 
po r t s ;  construction de quais; construction d'immeubles 
résidentiels et commerciaux; construction de routes; travaux de 
terrassement ou travaux en béton; construction de dispositifs 
d'isolation de fondations et de contrôle des vibrations pour les 
bâtiments; construction de structures d'acier; construction 
d'entrepôts; construction d'îles artificielles; construction de 
tunnels; construction de stades; construction de réservoirs de 
stockage; forage de puits; construction d'usines; installation et 
réparation de générateurs d'air chaud; installation de machines 
électriques et de production; construction et entretien de 
pipelines; plomberie; rivetage; construction sous-marine; 
réparation sous-marine de câbles, de piliers; construction de 
plateformes de forage de pétrole; construction de plateformes de 
forage de gaz naturel; construction de ponts; construction 
maritime; diffusion d'information sur la construction; supervision 
de la construction; installation, entretien et réparation dans le 
domaine des centrales électriques; installation, entretien et 
réparation dans le domaine des usines chimiques; installation, 
entretien et réparation dans le domaine des aciéries; installation, 
entretien et réparation dans le domaine des stations d'épuration 
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d'effluents industriels; installation, entretien et réparation dans le 
domaine des stations de traitement de biphényle polychloré; 
installation, entretien et réparation dans le domaine des centres 
de tri; installation, entretien et réparation dans le domaine des 
centrales énergétiques; installation, entretien et réparation dans 
le domaine des usines de gaz naturel liquéfié; installation et 
réparation d'appareils de climatisation; installation, maintenance 
et réparation de matériel informatique; installation et réparation 
de téléphones; réparation et installation d'appareils de chauffage 
électrique, réparation et installation de moteurs électriques; 
nettoyage et réparation de chaudières; entretien, nommément 
inspection, réglage et réparation de brûleurs à l'huile et de 
brûleurs à gaz; réparation de pompes à vide et de pompes pour 
eaux usées et de pompes à eau; location de bulldozers; location 
d'équipement de construction; location de grues [équipement de 
construction]; location d'excavatrices; conseils en architecture; 
architecture; dessins de construction; planification urbaine; étude 
architecturale; services de génie dans le domaine des centrales 
électriques; services de génie dans le domaine des usines 
chimiques; services de génie dans le domaine des aciéries; 
services de génie dans le domaine des stations d'épuration 
d'effluents industriels; services de génie dans le domaine des 
stations de traitement de biphényle polychloré; services de génie 
dans le domaine des usines de gaz naturel liquéfié; services de 
génie dans le domaine des centres de tri; services de génie dans 
le domaine des centrales électriques; services de génie et de 
conseil technique dans le domaine de la gestion des stocks,
nommément la gestion d'expédition et l'entreposage; services de 
génie dans le domaine des structures maritimes; conception 
pour des tiers de dispositifs d'isolation de fondations et de 
contrôle des vibrations utilisés dans le domaine de la 
construction de bâtiments; services de conseil technique dans le 
domaine des services de génie dans le domaine des centrales 
électriques; services de conseil technique dans le domaine des 
services de génie dans l'industrie des usines chimiques; services 
de conseil technique dans le domaine des services de génie 
dans l'industrie des aciéries; services de conseil technique dans 
le domaine des services de génie dans l'industrie des stations 
d'épuration d'effluents industriels; services de conseil technique 
dans le domaine des services de génie dans l'industrie des 
stations de traitement de biphényle polychloré; services de 
conseil technique dans le domaine des services de génie dans 
l'industrie des usines de gaz naturel liquéfié; services de conseil 
technique dans le domaine des services de génie dans 
l'industrie des centres de tri; services de conseil technique dans 
le domaine des services de génie dans l'industrie des centrales 
énergétiques; services de conseil technique dans le domaine 
des services de génie dans l'industrie des structures maritimes; 
services de conseil technique pour la fabrication de l'acier; 
services de conseil technique pour l'exploitation et l'entretien des 
usines de fabrication de l'acier; conseils dans le domaine du 
matériel informatique; programmation informatique; conception 
de logiciels; conception de systèmes informatiques; analyse de 
systèmes informatiques; services de protection contre les virus 
informatiques; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; 
conversion de données ou de documents d'un support physique 
vers un support électronique; création et maintenance de sites 
web pour des tiers; conversion de données de programmes 
informatiques et de données [pas de conversion physique]; 
duplication de programmes informatiques; installation de 
logiciels; mise à disposition de moteurs de recherche pour 
Internet; récupération de données informatiques; services de 
conseil en logiciels; analyse en chimie; recherche en chimie; 

services en chimie; réalisation d'études de faisabilité; recherche 
dans le domaine du génie mécanique; recherche et 
développement pour des tiers dans le domaine de la métallurgie; 
services d'essai de matériaux; recherche dans le domaine de la 
protection de l'environnement; exploration sous-marine; location 
d'ordinateurs; location de logiciels; location de serveurs web; 
hébergement de sites informatiques [sites web]; services 
d'étalonnage pour les régulateurs de température industriels; 
rédaction technique dans le domaine de la rédaction 
d'instructions de pratiques courantes pour des tiers; rédaction 
technique dans le domaine de la rédaction de manuels de 
pratiques courantes pour des tiers. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 29 octobre 2010 sous le 
No. 5364312 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.

1,390,162. 2008/04/04. SHIN NIPPON SEITETSU KABUSHIKI 
KAISHA, (also doing business as Nippon Steel Corporation), No. 
6-3, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Acrylic resins, unprocessed; adhesives for use in 
industry, namely, automotive, metallurgical and chemical; 
alkalies; alkaline iodides for industrial purposes; alkaline metals; 
alkaline-earth metals; alumina; aluminium chloride; aluminium 
hydrate; aluminium silicate; ammonia for general industrial use; 
anhydrides; argon; artificial resins, unprocessed; auxiliary fluids 
for use with abrasives for general industrial use; barium 
compounds; barytes; bentonite; benzene derivatives; benzoic 
acid; foundry binding substances, foundry sand; brazing fluxes; 
carbon black for industrial purposes; carbon for filters; catalysts; 
ceramic glazings; ceramic materials in particulate form, for use 
as filtering media; compositions for the manufacture of technical 
ceramics, namely, ceramic powders for manufacturing; chemical 
preparations for facilitating the alloying of metals; dry ice (carbon 
dioxide); epoxy resins, unprocessed; fertilizers; unprocessed 
plastics in the nature of filtering materials for impurities removal; 
helium; hydrogen; industrial chemicals for use in the 
manufacture of solvents, plastics, epoxy resins, fine chemical 
products, tar chemical product, lubricant, printed circuit board 
material, display device material and organic EL materials; 
krypton; lime carbonate; magnesium carbonate; naphthalenes; 
neon; nitrogen; oxygen; phenol for industrial purposes; plastics, 
unprocessed; rare earth elements; reagents for use in scientific 
apparatus for chemical analysis; salt, raw; salts (chemical 
preparations); salts (fertilisers); salts for industrial purposes; salts 
from rare earth metals; salts of alkaline metals; salts of precious 
metals for industrial purposes; silicates; silicon; soda ash; 
soldering fluxes; sulphur; sulphuric acid; synthetic resins, 
unprocessed; titanium dioxide for industrial purposes; toluene; 
welding chemicals; xenon; zirconia; welding fluxes; ammonium 
sulphate; calcium silicate; silica gel; methanol; anthracene; 
styrene monomer; cyclohexene; biphenyls; acenaphthenes; 
terphenyl; decahydronaphthalene; tetrahydronaphthalene; 
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methylnaphthalenes; pyrene; fluorene; coumarone resin; 
phenanthrene; cyclohexane; bisphenol A; cresol; xylenol; 
phthalic anhydride; para-benzylbiphenyl; indoles; skatole; 
coumarin; dihydrocoumarin; indenes; isoquinolines; quinaldine;
tetrachlorophthalic anhydride; divinylbenzene; diphenylbenzene; 
carbazole; thiophene; pyridine; cement blending agents; soil 
conditioners; phenolic resins; polyamide resins; polystyrene 
resins; polypropylene resins; organometallic compounds; 
ammonium sulphate fertilizer; liquid crystal; resists for color filter 
of liquid crystal display; foundry coke; ceramic compositions for 
sintering in the form of granules and powders; anti-rust greases; 
anti-corrosive preparations for steel and steel products; ink 
(toner) for photocopiers; pigments; printing ink; screen printable 
cover coat ink; bleaching preparations for industrial purposes; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations for 
surface of metal, metal building and materials for building 
purposes; industrial soaps; perfumery, hair lotions; dentifrices; 
coke for electrode, specialty carbon product, aluminum smelting 
and steelmaking; industrial oils and greases; industrial lubricants; 
lubricating grease; lubricating oil; ester base oil; cutting oils; solid 
lubricants for industrial purposes; benzene; xylene; 
pharmaceutical and veterinary preparations for treatment of 
cancer; dietetic foods and drinks adapted for medical use, food 
for babies; material for stopping teeth, dental wax; preparations 
for destroying vermin; fungicides, herbicides; alloys of common 
metal; aluminium; aluminium foil; aluminium wire; balls of steel; 
storage boxes of common metal; brackets of metal for building; 
brass, unwrought or semi-wrought; brazing alloys; rods of metal 
for brazing; building boards of metal; fittings of nickel-silver for 
building or furniture; prefabricated buildings of metal; cable joints 
of metal, non-electric; cast iron, unwrought or semi-wrought; cast 
steel; common metals, unwrought or semi-wrought; general 
purpose metal storage containers; containers of metal for 
transport; copper, unwrought or semi-wrought; crash barriers of 
metal for roads; fittings of metal for building; flanges of metal 
(collars); foundry moulds of metal; framework of metal for 
building; gold solder; small hardware of metal, namely, springs, 
nuts, bolts, nails. rivets, screws and washers; indium; ingots of 
common metal; iron ores; iron, unwrought or semi-wrought; iron 
wire; joists of metal; lead, unwrought or semi- wrought; linings of 
metal for building purposes; manhole covers of metal; manifolds 
of metal for pipelines; materials of metal for funicular railway 
permanent ways; metal powders used as raw material in 
manufacturing; nickel; niobium; nuts of metal; pillars of metal for 
buildings; pipe muffs of metal; poles of metal; posts of metal; 
props of metal; railroad ties of metal; rails of metal; materials of 
metal for railway construction; railway points; railway sleepers of 
metal; railway switches; reinforcing materials of metal for building 
purpose; sheet piles of metal; sheets and plates of metal; silver 
plated tin alloy; silver solder; sleeves (metal hardware); soldering 
wire of metal; springs (metal hardware); steel alloys, unwrought 
or semi-wrought; prefabricated steel buildings; steel pipes; steel 
sheets; steel strip; steel, unwrought or semi-wrought; steel wire; 
steps (ladders) of metal; stop collars of metal; stops of metal, 
namely metal valves; strap-hinges of metal; tantalum (metal); tin; 
tinfoil; tinplate; tinplate packings; titanium; titanium iron; tombac; 
trellis of metal; tubes of metal; tungsten; turntables (railways); 
vanadium; rods of metal for welding; wire gauze; non-electric 
wire of common metal; wire of common metal alloys, except fuse 
wire; steel wire rope; zirconium; steel bars; steel strands; steel 
cables; steel shapes; wire of metal for welding; heavy plate steel; 
hot-rolled steel sheets and coils; cold-rolled steel sheets and 
coils; tin free steel sheets and coils; electrical steel sheets; 

galvanized sheets and coils; aerators; agricultural implements 
other than hand-operated, namely, seed drills; agricultural 
machines, namely, cultivators; air suction machines, namely, 
dust collector; anti-pollution substrates and steel foil for motors 
and engines; atomisers (machines); bearings (parts of 
machines); bending machines for metalworking; bookbinding 
machines for industrial purposes; catalytic converters; 
compressed air engines; compressed air machines; compressed 
air pumps; compressors for machines; air condensing 
installations; connecting rods for machines, motors and engines; 
electronic control mechanisms for metalworking machines, 
engines or motors; converters for steel works, namely steel 
converter; couplings for machines; crushing machines for 
metalworking; cutting machines for metalworking; drain cocks; 
drainage machines for construction; apparatus for dressing for 
metalworking; exhausts for motors and engines; finishing 
machines for metalworking; gasifiers; generators of electricity; 
grinding machines for metalworking; guides for metalworking 
machines; hand-held tools, power operated, namely, power 
drills,; heat exchangers (parts of machines); hemming machines; 
machine tool holders; inking apparatus for printing machines; 
journal boxes being parts of machines; journals being parts of 
machines; apparatus for machining, namely, machining centers 
for metalworking; exhaust manifold for engines; metal drawing 
machines for metalworking; metalworking machines; moulding 
machines for metalworking; moulds being parts of machines for 
metalworking; mufflers for motors and engines; paper feeders 
(printing); papermaking machines; paring machines; electric 
machines and apparatus for polishing metal; presses; presses 
(machines for industrial purposes); pressure regulators (parts of
machines); printing cylinders; printing machines; printing plates; 
printing presses; printing rollers for machines; propulsion 
mechanisms, namely, propellers for machines; ram machines for 
use in construction; rolling mill cylinders; rolling mills; rotary
printing presses; sewage pulverizers; sheaf-binding machines; 
silencers for motors and engines; slide rests (parts of machines); 
speed governors for machines, engines and motors; stone 
working machines; transmissions for machines; trimming 
machines for metalworking; turbines for generation of electricity; 
tympans (parts of printing presses); vibrators machines for 
industrial use, namely, concrete vibrators; vulcanisation 
apparatus for rubber manufacturing; waste compacting 
machines; waste disposers (machines); water heaters (parts of 
machines); welding apparatus, gas-operated; welding machines, 
electric; mining working machines, namely, drills for mining 
industry; robots for metal working; continuous caster machines; 
apparatus for giving a pickling treatment on the surface of metal; 
apparatus for tin-plating on the surface of metal; annealing 
machines; electronic agendas; anodes; bar code readers; 
batteries for automobiles; capacitors; cathodes; central 
processing units (processors); chips (integrated circuits); 
cinematographic cameras; computer operating programs, 
recorded; computer peripheral devices, namely, keyboards, 
modems, mouse, printers and scanners; downloadable computer 
software for database management; computer software for 
database management recorded on data media; computers; 
electric connections, namely, electric power connectors; 
connections for electric lines, namely, electric wire connectors; 
electrical components in the nature of electric contact; data 
processor; diagnostic apparatus for detecting and analyzing 
mechanical failure; electric distribution consoles; electric arc 
cutting apparatus; electric arc welding apparatus; electric loss 
indicators; electric welding apparatus; galvanizing apparatus; 



Vol. 59, No. 2985 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 janvier 2012 24 January 11, 2012

electrolysers; integrated circuit cards (smart cards); integrated 
circuits; intercommunication apparatus, namely, intercoms; 
accumulator jars; juke boxes for computers; junction sleeves for 
electric cables; lasers for industrial use; blank magnetic data 
media; magnetic encoders; material testing instruments and 
machines, namely, metal compression testing machines, metal 
hardness testing machines, metal strength testing machines; 
measuring apparatus, namely, surface roughness testing 
machines and instruments, flatness testing machines and 
instruments; measuring instruments, namely, instruments for 
measuring length; mirrors (optics); computer software to monitor 
and control factory manufacturing processes; optical apparatus 
and instruments, namely, metallurgical microscopes; optical 
character readers (OCR); optical condensers; optical data 
media, namely, blank optical disks; optical goods, namely, 
optical lenses; photocopiers (photographic, electrostatic, 
thermic); plates for batteries; portable telephones; printed 
circuits; prisms (optics); readers (data processing equipment), 
namely, barcode readers; electrical resistors; semiconductors; 
solar batteries, namely, solar batteries for automobiles, solar 
batteries for cameras, solar batteries for cellular phones, solar 
batteries for watches; telephone apparatus, namely, telephone 
answering machines, mobile phones; transmitters 
(telecommunication); telecommunications transmitting sets; 
video telephones; wafers (silicon slices); welding electrodes; 
color filters for liquid crystal display; flexible print circuits; flexible 
print circuit materials; electrical coils; metal surface galvanizing 
apparatus; spark-guards for welding, namely, face-protection 
shields; downloadable electronic publications, namely, 
information pamphlets, catalogues, newsletters and books in the 
field of steelmaking, engineering and construction; air 
conditioners; air conditioning installations, namely, central air-
conditioning installations for industrial purposes; air cooling 
apparatus, namely, air coolers; air deodorising apparatus, 
namely, electric air deodorizers; air filtering installations, filtering 
units for air for removing dust; air purifying apparatus and 
machines, namely, air purifying units; air sterilizers; ash pits for 
furnaces; boilers, namely, furnace boilers and heating boilers; 
coolers for furnaces; cooling appliances and installations, 
namely, cooling domes; cooling installations and machines, 
namely, evaporative air coolers; desalination plants; distillation 
apparatus, namely, water distillation units; electric lamps; 
evaporators; filters for air conditioning; air filters for industrial 
furnace; fire bars; fittings, shaped, for furnaces; fittings, shaped, 
for ovens; framework of metal for ovens; fuel economizers; 
furnace ash boxes; furnace grates; industrial furnaces; cooling 
vats for furnaces; gas scrubbers (parts of gas installations); gas 
scrubbers; heat exchangers; heating apparatus for solid, liquid or 
gaseous fuels, namely, hot-water space heating apparatus; 
heating elements; hot water heating installations; hot air 
apparatus, hot air space heating apparatus; lighting apparatus 
and installations, namely, electric lighting fixtures, flat panel 
lighting apparatus, LED (light emitting diode) lighting fixtures; 
loading apparatus for furnaces for loading raw materials or waste 
materials; mixer taps for water pipes; oven fittings made of 
fireclay; pasteurisers; purification installations for sewage; 
refrigerating apparatus and machines, namely, gas refrigerator; 
refrigerating appliances and installations, namely, refrigerating 
chambers; refrigerating cabinets; regulating accessories for 
water apparatus and pipes, namely, tap water faucets, level 
controlling valves for tanks, pipe line cocks; steam generators; 
toilets (water-closets); water conduits installations, washers for 
water taps; water distribution unit; water filtering units for 

industrial use; water purification installations; water purifying 
units; water sterilizers; waste melting apparatus, namely, waste 
melting furnace; water vehicles, namely ships, air vehicles,
namely aircraft, railway rolling stock, automobiles, two-wheeled 
motor vehicles, baby carriages, rickshaws, sleighs, wagons, 
carts, horse drawn carriages, bicycle trailers; automobile bodies; 
automobile chassis; insulating paint ; insulating oils; plastic films 
for industrial use; semi-finished plastics in bars, blocks, pellets, 
rods, sheets, tubes or extruded form for manufacturing use; 
acoustical insulation for buildings; semi-finished synthetic resins 
in bars, blocks, pellets, rods, sheets, tubes or extruded form for 
manufacturing use; leather and imitations of leather; animal 
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery; artificial stone; 
bricks; building materials of carbon fiber and plastic fiber; 
building panels, of carbon fiber and plastic fiber; building stone; 
cement posts; cement slabs; concrete building elements, 
namely, concrete pipes, concrete blocks, concrete panels; 
construction materials of carbon fiber and plastic fiber; door 
casings, not of metal; door frames, not of metal; door panels, not 
of metal; non-metal fence panels; cement for furnaces; grout; 
palings, not of metal; palisading, not of metal; slag for use as a 
building insulator. SERVICES: Building construction; building 
insulating; building sealing; damp-proofing [building]; demolition 
of buildings construction of airports; construction of aquatics 
facilities; construction of telecommunication towers; harbor 
construction; pier construction; residential and commercial 
building construction; road construction; earthworks or concrete 
construction; construction of base-isolation and vibration-control 
device for building; construction of steel structures for others; 
warehouse construction; construction of artificial islands; 
construction of tunnels; construction of stadiums; construction of 
storage tanks; drilling of wells; factory construction; furnace 
installation and repair; installation of electrical and generating 
machinery; pipeline construction and maintenance; plumbing; 
riveting; underwater building and construction; underwater repair 
of cables, piers; construction of natural oi l  drilling platform; 
construction of natural gas drilling platform; bridge construction; 
marine construction; providing information in the field of 
construction; building construction supervision; installation, 
maintenance and repair in the field of electrical power plant; 
installation, maintenance and repair in the field of chemical plant; 
installation, maintenance and repair in the field of steel plant; 
installation, maintenance and repair in the field of waste 
treatment plant; installation, maintenance and repair in the field 
of Polychlorinated Biphenyl treatment plant; installation, 
maintenance and repair in the field of recycling plant; installation, 
maintenance and repair in the field of energy plant; installation, 
maintenance and repair in the field of Liquefied Natural Gas 
plant; air conditioning apparatus installation and repair; 
installation, maintenance and repair of computer hardware; 
telephone installation and repair; electric appliance installation 
and repair; boiler cleaning and repair; maintenance and repair of 
industrial burners; repair of industrial pumps; rental of bulldozers; 
rental of construction equipment; rental of cranes [construction 
equipment]; rental of excavators; transport of goods by pipeline; 
providing information in the field of transportation of goods; air 
transport of goods; arranging travel tours; barge transport; 
chauffeur services; boat rental; boat storage; boat transport of 
goods; booking of seats for travel; bus transport of goods; car 
rental; car transport of goods; cart transport of goods; coach 
rental; courier services (messages or merchandise); delivery of 
goods by air, courier, truck; delivery of goods by mail order by 
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air, courier, truck; heat supplying; electricity distribution; 
escorting of travelers; ferry-boat transport of goods; freight 
brokerage; freight forwarding; freight ship transport; guarded 
transport of valuables by truck; truck hauling services; lighterage; 
marine transport of goods; message delivery by air, courier, 
truck; packaging articles for transportation; parcel delivery by air, 
courier, truck; parking place rental; piloting; porterage; railway 
transport of goods; rental of storage containers; rental of vehicle 
roof racks; rental of warehouses; river transport; salvage of 
ships; shipbrokerage; stevedoring;; storage of steel and steel 
products; physical storage of electronically-stored data or 
documents; providing information in the field of storage; towing 
services;; transport and storage of trash; transport and storage of 
waste; transport brokerage; transport reservation; travel 
reservation; truck rental; diving and underwater salvage services; 
cargo handling and unloading services; vehicle rental; vehicle 
towing; warehouse storage; wrapping services for baggage 
protection during travel; gas supplying (distribution); 
transportation of mail by air, courier, truck; moving services; 
architectural consultation; architecture; construction drafting; 
urban planning; architectural analysis; engineering services in 
the field of electrical power plant; engineering services in the 
field of chemical plant; engineering services in the field of steel 
plant; engineering services in the field of waste treatment plant; 
engineering services in the field of Polychlorinated Biphenyl 
treatment plant; engineering services in the field of Liquefied 
Natural Gas plants; engineering services in the field of recycling 
plant; engineering services in the field of power plant; 
engineering services in the field of receiving and storage 
equipment; engineering services in the field of marine structure; 
design for others of base-isolation and vibration-control device; 
technical consultation in the field of engineering services in the 
field of electrical power plant; technical consultation in the field of 
engineering services in the field of chemical plant; technical 
consultation in the field of engineering services in the field of 
steel plant; technical consultation in the field of engineering 
services in the field of waste treatment plant; technical 
consultation in the field of engineering services in the field of 
Polychlorinated Biphenyl treatment plant; technical consultation 
in the field of engineering services in the field of Liquefied 
Natural Gas plants; technical consultation in the field of 
engineering services in the field of recycling plant; technical 
consultation in the field of engineering services in the field of 
power plant; technical consultation in the field of engineering 
services in the field of receiving and storage equipment; 
technical consultation in the field of engineering services in the 
field of marine structure; technical consultancy service for steel 
making; technical consultancy service for operation and 
maintenance of steelmaking plants; consultancy in the field of 
computer hardware; computer programming; computer software 
design; computer system design; computer system analysis; 
computer virus protection services; maintenance of computer 
software; updating of computer software; conversion of data or 
documents from physical to electronic media; creating and 
maintaining web sites for others; data conversion of computer 
programs and data [not physical conversion]; duplication of 
computer programs; installation of computer software; providing 
search engines for the internet; recovery of computer data; 
computer software consultancy; chemical analysis; chemical 
research; chemistry services; technical project studies, namely, 
feasibility study services; scientific technical research; 
mechanical research; research and development for others; 
material testing services; research in the field of environmental 

protection; underwater exploration; computer rental; rental of 
computer software; rental of web servers; hosting computer sites 
[web sites]; calibration services for industrial temperature 
controllers ; technical writing in the nature of drafting of standard 
practice instruction for others; technical writing in the nature of 
drafting of standard practice instruction manual for others. Used
in JAPAN on wares and on services. Registered in or for JAPAN 
on October 29, 2010 under No. 5364311 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Résines acryliques non transformées; 
adhésifs pour l'industrie, nommément pour l'industrie automobile, 
la métallurgie et la chimie; alcalis; iodures alcalins à usage 
industriel; métaux alcalins; métaux alcalino-terreux; alumine; 
chlorure d'aluminium; hydroxyde d'aluminium; silicate 
d'aluminium; ammoniac à usage industriel général; anhydrides; 
argon; résines artificielles non transformées; liquides d'appoint 
pour utilisation avec des abrasifs à usage industriel général; 
composés de baryum; barytines; bentonite; dérivés du benzène; 
acide benzoïque; substances liantes pour la fonderie, sable de 
fonderie; flux de brasage; noir de carbone à usage industriel; 
charbon pour filtres; catalyseurs; glaçures pour céramique; 
céramique en particules, pour utilisation comme matière filtrante; 
composés pour la fabrication de céramiques techniques, 
nommément poudres céramiques; produits chimiques favorisant 
l'alliage des métaux; glace sèche (dioxyde de carbone); résines 
époxydes non transformées; engrais; plastiques non 
transformés, à savoir matière filtrante pour le retrait des 
impuretés; hélium; hydrogène; produits chimiques industriels 
pour la fabrication de solvants, de plastiques, de résines 
époxydes, de produits chimiques fins, de produits chimiques à 
base de goudron, de lubrifiants, de matériaux pour cartes de 
circuits imprimés, de matériaux pour dispositifs d'affichage et de 
matériaux électroluminescents organiques; krypton; carbonate 
de chaux; carbonate de magnésium; naphtalène; néon; azote; 
oxygène; phénol à usage industriel; plastique non transformé; 
terres rares; réactifs pour utilisation dans les appareils 
scientifiques pour l'analyse chimique; sel brut; sels (produits 
chimiques); sels (engrais); sels à usage industriel; sels de terres 
rares; sels de métaux alcalins; sels de métaux précieux à usage 
industriel; silicates; silicium; carbonate de sodium; flux de 
brasage; soufre; acide sulfurique; résines synthétiques non 
transformées; dioxyde de titane à usage industriel; toluène; 
produits chimiques de soudage; xénon; zircone; flux de soudage; 
sulfate d'ammonium; silicate de calcium; gel de silice; méthanol; 
anthracène; styrène; cyclohexène; biphényles; acénaphtènes; 
terphényle; décahydronaphtalène; tétrahydronaphtalène; 
méthylnaphtalène; pyrène; fluorène; résine de coumarone; 
phénanthrène; cyclohexane; bisphénol A; crésol; xylénol; 
anhydride phthalique; p-benzylbiphényl; indoles; scatole; 
coumarine; dihydrocoumarine; indènes; isoquinoléines; 
quinaldine; anhydride tétrachlorophtalique; divinylbenzène; 
diphénylbenzène; carbazole; thiofène; pyridine; adjuvants du 
béton; amendements; résines phénoliques; résines polyamides; 
résines de polystyrène; résines de polypropylène; composés 
organométalliques; engrais au sulfate d'ammonium; cristaux 
liquides; réserves pour les filtres colorés des écrans à cristaux 
liquides; coke de fonderie; composés céramiques de frittage en 
granules et en poudres; graisses antirouille; produits 
anticorrosion pour l'acier et les produits d'acier; encre pour 
photocopieurs (toner); pigments; encre d'imprimerie; encre de 
revêtement de sérigraphie; produits de blanchiment à usage 
industriel; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs 
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pour surfaces métalliques, pour constructions en métal et pour 
matériaux de construction; savons industriels; parfumerie, lotions 
capillaires; dentifrices; coke pour la fabrication d'électrodes, 
produits de carbone de spécialité, fonderie d'aluminium et 
fabrication d'acier; huiles et graisses industrielles; lubrifiants 
industriels; graisse lubrifiante; huile lubrifiante; huile-ester; huiles 
de coupe; lubrifiants solides industriels; benzène; xylène; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement 
du cancer; aliments et boissons diététiques à usage médical, 
aliments pour bébés; matériau d'obturation dentaire, cire 
dentaire; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides; alliages de métaux communs; aluminium; feuille 
d'aluminium; fil d'aluminium; billes en acier; boîtes de rangement 
en métal commun; supports en métal pour la construction; laiton 
brut ou mi-ouvré; alliages de brasage; tiges en métal pour le 
brasage; plaques en métal pour la construction; accessoires en 
maillechort pour la construction ou le mobilier; bâtiments 
préfabriqués en métal; jonctions de câble en métal non 
électriques; fonte brute ou mi-ouvrée; acier moulé; métaux 
communs bruts ou mi-ouvrés; contenants de stockage en métal 
tout usage; contenants de transport en métal; cuivre brut ou mi-
ouvré; glissières de sécurité en métal pour les routes; ferrures 
pour la construction; brides en métal (colliers); moules de 
fonderie en métal; charpentes en métal pour la construction; 
brasure en or; petits articles de quincaillerie, nommément 
ressorts, écrous, boulons, clous. rivets, vis et rondelles; indium; 
lingots en métal commun; minerais de fer; fer brut ou mi-ouvré; 
fil de fer; solives en métal; plomb brut ou mi-ouvré; revêtements 
en métal pour la construction; plaques d'égout en métal; 
collecteurs en métal pour pipelines; matériaux en métal pour 
voies ferrées permanentes de funiculaire; poudres métalliques 
comme matières premières pour la fabrication; nickel; niobium; 
écrous en métal; colonnes en métal pour la construction; 
manchons de tuyau en métal; perches en métal; poteaux en 
métal; accessoires en métal; traverses de chemin de fer en 
métal; rails en métal; matériaux en métal pour la construction de 
voies ferrées; aiguilles de chemin de fer; traverses en métal; 
aiguillages; matériaux de renforcement en métal pour la 
construction; palplanches en métal; feuilles et plaques en métal; 
alliage d'étain plaqué argent; brasure en argent; gaines 
(quincaillerie); fil de brasage en métal; ressorts (quincaillerie); 
alliages d'acier brut ou mi-ouvré; bâtiments préfabriqués en 
acier; tuyaux en acier; feuilles d'acier; bandes d'acier; acier brut 
ou mi-ouvré; fil d'acier; escabeaux en métal; collets de butée en 
métal; bouchons en métal, nommément soupapes en métal; 
pentures en métal; tantale (métal); étain; feuilles d'étain; fer-
blanc; garnitures en fer-blanc; titane; fer titané; tombac; treillis en 
métal; tubes en métal; tungstène; plaques tournantes (chemins 
de fer); vanadium; tiges en métal pour le soudage; toile 
métallique; fil métallique non électrique en métal commun; fils en 
alliage de métaux communs, sauf le fil fusible; câble d'acier; 
zirconium; barres d'acier; torons d'acier; câbles d'acier; profilés 
d'acier; fil en métal pour le soudage; tôle forte en acier; feuilles 
et bobines d'acier laminées à chaud; feuilles et bobines d'acier 
laminées à froid; feuilles et bobines d'acier sans étain; feuilles 
d'acier magnétiques; feuilles et bobines galvanisées; aérateurs; 
machines agricoles autres que manuelles, nommément semoirs; 
machines agricoles, nommément rotoculteurs; machines 
d'aspiration, nommément collecteurs de poussière; substrats 
antipollution et feuilles d'acier pour moteurs; atomiseurs 
(machines); roulements (pièces de machines); plieuses pour le 
travail des métaux; machines de reliure à usage industriel; 
convertisseurs catalytiques; moteurs à air comprimé; machines à 

air comprimé; pompes à air comprimé; compresseurs pour 
machines; installations de condensation de l'air; bielles pour 
machines et moteurs; mécanismes de commande électroniques 
pour les machines à travailler les métaux ou les moteurs; 
convertisseurs pour le travail de l'acier, nommément 
convertisseurs d'acier; accouplements de machine; machines à 
broyer pour le travail des métaux; machines à couper pour le 
travail des métaux; robinets de vidange; machines de drainage 
pour la construction; appareils de dressage pour le travail des 
métaux; tuyaux d'échappement pour moteurs; machines de 
finition pour le travail des métaux; gazéifieurs; génératrices; 
machines de meulage pour le travail des métaux; guides pour 
machines à travailler les métaux; outils à main électriques, 
nommément perceuses électriques; échangeurs de chaleur 
(pièces de machines); machines à rabattre; supports de 
machines-outils; appareils d'encrage pour machines 
d'impression; boîtes d'essieu, à savoir pièces de machines; 
fusées d'essieu, à savoir pièces de machines; appareils 
d'usinage, nommément centres d'usinage pour le travail des 
métaux; collecteurs d'échappement pour moteurs; machines à 
tirer le métal pour le travail des métaux; machines pour le travail 
des métaux; machines à mouler pour le travail des métaux; 
moules, à savoir pièces de machines pour le travail des métaux; 
silencieux pour moteurs; dispositifs d'alimentation en papier 
(pour l'impression); machines à fabriquer le papier; raboteuses; 
machines et appareils électriques pour polir les métaux; presses; 
presses (machines à usage industriel); régulateurs de pression 
(pièces de machines); cylindres d'impression; machines 
d'impression; planches pour l'impression; presses à imprimer; 
rouleaux d'impression; mécanismes de propulsion, nommément 
hélices pour machines; machines à piston pour la construction; 
rouleaux de laminoir; laminoirs; presses à imprimer rotatives; 
pulvérisateurs d'eaux d ' é g o u t ;  moissonneuses-lieuses; 
silencieux pour moteurs; chariots porte-outils (pièces de 
machines); régulateurs de régime pour machines et moteurs; 
machines de maçonnerie; transmissions de machine; machines 
à ébavurer pour le travail des métaux; turbines pour la 
production d'électricité; tympans (pièces de presses 
d'impression); vibrateurs à usage industriel, nommément 
vibrateurs à béton; appareils de vulcanisation pour la fabrication 
du caoutchouc; machines de compactage des déchets; broyeurs 
à déchets (machines); chauffe-eau (pièces de machines); 
appareils de soudage à gaz; soudeuses électriques; machines 
pour travaux miniers, nommément foreuses pour l'industrie 
minière; robots pour le travail des métaux; machines de coulée 
continue; appareils de décapage de la surface des métaux; 
appareils d'étamage de la surface des métaux; machines à 
recuire; agendas électroniques; anodes; lecteurs de codes à 
barres; batteries d'automobile; condensateurs; cathodes; unités 
centrales (processeurs); puces (circuits intégrés); caméras de 
cinéma; logiciels d'exploitation enregistrés; périphériques, 
nommément claviers, modems, souris, imprimantes et 
numériseurs; logiciels téléchargeables pour la gestion de bases 
de données; logiciels pour la gestion de bases de données 
enregistrés sur un support de données; ordinateurs; connexions 
électriques, nommément connecteurs d'alimentation électrique; 
connexions pour lignes électriques, nommément connecteurs de 
fils électriques; composants électriques, à savoir contacts 
électriques; appareil de traitement des données; appareils de 
diagnostic pour détecter et analyser les pannes mécaniques; 
consoles de distribution électrique; appareils de coupage à l'arc 
électrique; soudeuses à l'arc électrique; indicateurs de perte 
électrique; appareils de soudage électriques; appareils de 
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galvanisation; électrolyseurs; cartes à circuits intégrés (cartes à 
puce); circuits intégrés; appareils d'intercommunication, 
nommément interphones; bacs d'accumulateurs; juke-box pour 
ordinateurs; manchons d'accouplement pour câbles électriques; 
lasers à usage industriel; supports de données magnétiques 
vierges; codeurs magnétiques; instruments et machines d'essai 
de matériaux, nommément machines d'essai de la compression, 
de la dureté et de la résistance du métal; appareils de mesure, 
nommément machines et instruments d'évaluation de la rugosité 
et de la planéité d'une surface; instruments de mesure, 
nommément instruments pour mesurer la longueur; miroirs 
(optique); logiciels de surveillance et de contrôle de processus 
de fabrication en usine; appareils et instruments d'optique, 
nommément microscopes métallurgiques; lecteurs optiques de 
caractères (LOC); condenseurs optiques; supports de données 
optiques, nommément disques optiques vierges; articles 
d'optique, nommément lentilles optiques; photocopieurs 
(photographiques, électrostatiques, thermiques); plaques 
d'accumulateurs; téléphones portatifs; circuits imprimés; prismes 
(optique); lecteurs (appareils de traitement de données), 
nommément lecteurs de codes à barres; résistances électriques; 
semi-conducteurs; piles ou batteries solaires, nommément piles 
ou batteries solaires pour automobiles, appareils photo, 
téléphones cellulaires et montres; appareils téléphoniques, 
nommément répondeurs téléphoniques, téléphones mobiles; 
émetteurs (télécommunications); postes émetteurs de 
télécommunication; visiophones; galettes (tranches de silicium); 
électrodes de soudage; filtres colorés pour écrans à cristaux 
liquides; circuits imprimés souples; matériaux pour circuits 
imprimés souples; bobines électriques; appareils de 
galvanisation des surfaces métalliques; pare-étincelles pour le 
soudage, nommément écrans de protection du visage; 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
dépliants d'information, catalogues, cyberlettres et livres dans le 
domaine de la fabrication d'acier, du génie et de la construction; 
climatiseurs; installations de climatisation, nommément 
systèmes de climatisation centraux à usage industriel; appareils 
pour le refroidissement de l'air, nommément refroidisseurs d'air; 
appareils de désodorisation de l'air, nommément désodorisants 
électriques; installations de filtration de l'air, appareils de filtrage 
pour enlever la poussière de l'air; appareils et machines de 
purification de l'air, nommément purificateurs d'air; stérilisateurs 
d'air; cendriers de foyer; chaudières, nommément chaudières 
pour générateurs d'air chaud et chaudières de chauffage; 
refroidisseurs pour générateurs d'air chaud; appareils et 
installation de refroidissement, nommément voûtes de 
réfrigération; installations et machines de refroidissement, 
nommément refroidisseurs d'air par évaporation; usines de 
dessalement; appareils de distillation, nommément appareils de 
distillation de l'eau; lampes électriques; évaporateurs; filtres de 
climatiseur; filtres à air pour générateurs d'air chaud industriels; 
barreaux de grille; accessoires ajustés pour générateurs d'air 
chaud; accessoires ajustés pour fours; charpentes en métal pour 
fours; économiseurs de combustible; cendriers de foyer; grilles 
de foyer; fours industriels; bacs refroidisseurs pour fours; laveurs 
de gaz (pièces d'installations au gaz); laveurs de gaz; 
échangeurs de chaleur; appareils de chauffage pour 
combustibles solides, liquides ou gazeux, nommément appareils 
pour le chauffage à eau chaude autonomes; éléments 
chauffants; installations pour le chauffage à l'eau chaude; 
appareils à air chaud, appareils pour le chauffage à l'air chaud 
autonomes; appareils et installations d'éclairage, nommément 
appareils d'éclairage électrique, appareils d'éclairage à écran 

plat, appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); 
équipement de chargement de matières premières ou de 
déchets dans des fours; robinets mitigeurs pour conduites d'eau; 
accessoires de four en argile réfractaire; pasteurisateurs; 
installations d'épuration des eaux d'égout; appareils et machines 
de réfrigération, nommément réfrigérateur à gaz; appareils et 
installations de réfrigération, nommément chambres frigorifiques; 
armoires de réfrigération; accessoires de régulation pour 
appareils et conduites d'eau, nommément robinets à eau 
courante, robinets de commande de niveau pour réservoirs, 
robinets de canalisation; générateurs de vapeur; toilettes; 
conduites d'eau, rondelles pour robinets à eau; appareils de 
distribution d'eau; appareils de filtrage d'eau à usage industriel; 
installations d'épuration d'eau; purificateurs d'eau; stérilisateurs 
d'eau; appareils pour faire fondre les déchets, nommément four 
pour faire fondre les déchets; véhicules marins, nommément 
navires, véhicules aériens, nommément aéronefs, matériel 
ferroviaire roulant, automobiles, véhicules automobiles à deux 
roues, landaus, pousse-pousse, traîneaux, remorques, chariots, 
voitures hippomobiles, remorques de vélos; carrosseries 
d'automobile; châssis d'automobile; peinture isolante; huiles 
isolantes; films plastiques à usage industriel; matières plastiques 
semi-finies sous forme de barres, de blocs, de granules, de 
tiges, de feuilles, de tubes ou extrudées, pour la fabrication; 
isolant acoustique pour bâtiments; résines synthétiques semi-
finies sous forme de barres, de blocs, de granules, de tiges, de 
feuilles, de tubes ou extrudées, pour la fabrication; cuir et simili-
cuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; 
parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de 
sellerie; pierre reconstituée; briques; matériaux de construction 
en fibres de carbone ou en fibres plastiques; panneaux de 
construction en fibres de carbone ou en fibres plastiques; pierre 
de construction; poteaux en ciment; dalles en ciment; éléments 
de construction en béton, nommément tuyaux en béton, blocs de 
béton, panneaux de béton; matériaux de construction en fibres 
de carbone ou en fibres plastiques; encadrements de porte, 
autres qu'en métal; panneaux de porte, autres qu'en métal; 
panneaux de clôture, autres qu'en métal; ciment pour fours ou 
fourneaux; coulis; lattes, autres qu'en métal; palissades, autres 
qu'en métal; laitier comme isolant pour construction . 
SERVICES: Construction de bâtiments; isolation de bâtiments; 
étanchéisation de bâtiments; protection contre l'humidité 
[bâtiment]; démolition de bâtiments, construction d'aéroports; 
construction d'installations aquatiques; construction de tours de 
télécommunication; construction de ports; construction de quais; 
construction de bâtiments résidentiels et commerciaux; 
construction de routes; travaux de terrassement ou construction 
en béton; construction de dispositifs d'isolation de base et 
antivibrations pour les bâtiments; construction de structures 
d'acier pour des tiers; construction d'entrepôts; construction 
d'îles artificielles; construction de tunnels; construction de 
stades; construction de réservoirs; forage de puits; construction 
d'usines; installation et réparation de générateurs d'air chaud; 
installation d'appareils générateurs d'électricité; construction et 
entretien de pipelines; plomberie; rivetage; construction sous-
marine; réparation sous-marine de câbles, de jetées;
construction de plateformes de forage pétrolier; construction de 
plateformes de forage de gaz naturel; construction de ponts; 
construction maritime; diffusion d'information dans le domaine de 
la construction; supervision de la construction; installation, 
entretien et réparation dans le domaine des centrales 
électriques; installation, entretien et réparation dans le domaine 
des usines de produits chimiques; installation, entretien et 
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réparation dans le domaine des aciéries; installation, entretien et 
réparation dans le domaine des usines de traitement des 
déchets; installation, entretien et réparation dans le domaine des 
usines de traitement de biphényles polychlorés; installation, 
entretien et réparation dans le domaine des installations de 
recyclage; installation, entretien et réparation dans le domaine 
des centrales énergétiques; installation, entretien et réparation 
dans le domaine des usines de gaz naturel liquéfié; installation 
et réparation d'appareils de climatisation; installation, 
maintenance et réparation de matériel informatique; installation 
et réparation de téléphones; installation et réparation d'appareils 
électriques; nettoyage et réparation de chaudières; entretien et 
réparation de brûleurs industriels; réparation de pompes 
industrielles; location de bulldozers; location d'équipement de 
construction; location de grues [équipement de construction]; 
location d'excavatrices; transport de marchandises par pipeline; 
diffusion d'information dans le domaine du transport de 
marchandises; transport aérien de marchandises; organisation 
de voyages; transport par barges; services de chauffeur; location 
de bateaux; entreposage de bateaux; transport de marchandises 
par bateau; réservation de places dans les transports; transport 
de marchandises par bus; location d'automobiles; transport de 
marchandises par automobile; transport de marchandises par 
chariot; location d'autocars; services de messagerie (messages 
ou marchandises); livraison de marchandises par avion, 
messager, camion; livraison de marchandises par commande 
postale par avion, messager, camion; chauffage; distribution 
d'électricité; accompagnement de voyageurs; transport de 
marchandises par traversier; courtage de fret; acheminement de 
marchandises; transport maritime de marchandises; transport 
protégé d'objets de valeur par camion; services de transport par 
camion; aconage; transport maritime de marchandises; livraison 
de messages par avion, messager, camion; emballage d'articles 
pour le transport; livraison de colis par avion, messager, camion; 
location de places de stationnement; pilotage; portage; transport 
de marchandises par train; location de conteneurs 
d'entreposage; location de porte-bagages de toit; location 
d'entrepôts; transport maritime; sauvetage de navires; courtage 
maritime; aconage; stockage d'acier et de produits d'acier; 
stockage physique de données ou de documents enregistrés sur 
supports électroniques; diffusion d'information dans le domaine 
de l'entreposage; services de remorquage; transport et 
entreposage d'ordures; transport et entreposage de déchets; 
courtage en transport; réservation de transport; réservation de 
voyages; location de camions; services de plongée et de 
sauvetage sous-marins; services de manutention et de 
déchargement de marchandises; location de véhicules; 
remorquage de véhicules; entreposage en entrepôt; services 
d'emballage pour la protection des bagages pendant les 
voyages; approvisionnement en gaz (distribution); transport du 
courrier par avion, messager, camion; services de 
déménagement; conseils en architecture; architecture; dessins 
de construction; planification urbaine; étude architecturale; 
services d'ingénierie dans le domaine des centrales électriques; 
services d'ingénierie dans le domaine des usines de produits 
chimiques; services d'ingénierie dans le domaine des aciéries; 
services d'ingénierie dans le domaine des usines de traitement 
des déchets; services d'ingénierie dans le domaine des usines 
de traitement de biphényles polychlorés; services d'ingénierie 
dans le domaine des usines de gaz naturel liquéfié; services 
d'ingénierie dans le domaine des installations de recyclage; 
services d'ingénierie dans le domaine des centrales électriques; 
services d'ingénierie (conseils techniques) dans le domaine de la 

réception et de l'entreposage de matériel; services d'ingénierie 
(conseils techniques) dans le domaine des ouvrages maritimes; 
services de conseil techniques dans le domaine des aciéries; 
services de conseil techniques sur l'exploitation et l'entretien 
d'aciéries; services de conseil dans le domaine du matériel 
informatique; programmation informatique; conception de 
logiciels; conception de systèmes informatiques; analyse de 
systèmes informatiques; services de protection contre les virus 
informatiques; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; 
conversion de données ou de documents d'un support physique 
vers un support électronique; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; conversion de programmes informatiques et 
de données [autre que la conversion physique]; duplication de 
programmes informatiques; installation de logiciels; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; récupération de données 
informatiques; services de conseil concernant les logiciels; 
analyse chimique; recherche en chimie; services de chimie; 
études de projets techniques, nommément services d'études de 
faisabilité; recherches scientifiques et techniques; recherche en 
mécanique; recherche et développement pour des tiers; services 
d'essais de matériaux; recherche dans le domaine de la 
protection de l'environnement; exploration sous-marine; location 
d'ordinateurs; location de logiciels; location de serveurs Web; 
hébergement de sites informatiques [sites Web]; services 
d'étalonnage pour les régulateurs de température industriels; 
rédaction technique sous forme de rédaction de pratiques 
courantes pour des tiers; rédaction technique sous forme de 
rédaction de manuels de pratiques courantes pour des tiers. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 
29 octobre 2010 sous le No. 5364311 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.

1,394,592. 2008/05/07. 1099309 Ontario Ltd., doing business as 
Armalac Industries, 391 Marwood Drive, Unit 7 and 8, Oshawa, 
ONTARIO L1H 7P8 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

ARMA
ARMA is a coined word that has no meaning in English or 
French.

WARES: (1) Shellac for food coatings, polishes, glazes and 
confectioners coatings. (2) Coatings for use in the manufacturing 
of pharmaceutical products; Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 05, 2011 under No. 3,941,083 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares.

ARMA est un mot inventé et n'a aucune signification en anglais 
ni en français.

MARCHANDISES: (1) Gomme laque pour enrobages 
alimentaires, agent de satinage, glaçures et couvertures 
végécao. (2) Enrobages pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2011 sous le No. 
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3,941,083 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,746. 2008/05/15. Cache, Inc., 1440 Broadway, 15th Floor, 
New York, New York  10018, 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

WARES: Shirts. SERVICES: Retail clothing store services. 
Priority Filing Date: November 16, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/331,963 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: Chemises. SERVICES: Services de magasin 
de vente au détail de vêtements. Date de priorité de production: 
16 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/331,963 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.

1,405,707. 2008/07/31. American Automobile Association, Inc., 
1000 AAA Drive, Heathrow, Florida 32746, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Certification services in connection with the serving 
of food and beverages in restaurants and providing lodging in 
hotels and motels. Used in CANADA since at least as early as 
March 1997 on services.

The mark certifies that the services meet cleanliness, staff 
professionalism, promptness, courtesy, food quality, and 
reservation capabilities.

SERVICES: Services de certification relativement au service 
d'aliments et de boissons dans des restaurants ainsi qu'à l'offre 
d'hébergement dans des hôtels et des motels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1997 en liaison 
avec les services.

La marque certifie que les services satisfont aux exigences 
suivantes : propreté, professionnalisme, ponctualité, politesse du 
personnel, qualité des aliments et possibilité de réserver.

1,415,218. 2008/10/21. Caribbean Airlines Limited, Iere House,
Golden Grove Road, Piarco, TRINIDAD AND TOBAGO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Belts, caps, dress shirts; promotional materials, 
namely, posters, calendars, billboards, stationery, catalogues, 
magazines, signs, pamphlets, brochures, booklets, leaflets, 
flyers, adhesive backed stickers, pens, backpacks, coffee mugs, 
key chains, labels, decals, bumper stickers. SERVICES:
Transportation of small packages by air express; receipt and 
delivery of goods by means of truck; warehouse storage of 
goods. Used in CANADA since at least as early as November 
01, 2006 on services; January 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Ceintures, casquettes, chemises habillées; 
matériel de promotion, nommément affiches, calendriers, 
panneaux d'affichage, articles de papeterie, catalogues, 
magazines, panneaux, brochures, dépliants, livrets, feuillets, 
prospectus, autocollants, stylos, sacs à dos, grandes tasses à 
café, chaînes porte-clés, étiquettes, décalcomanies, autocollants 
pour pare-chocs. SERVICES: Transport de petits colis par 
messagerie aérienne; réception et livraison de marchandises par 
camion; entreposage de marchandises. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2006 en liaison 
avec les services; 01 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.
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1,415,258. 2008/10/21. Caribbean Airlines Limited, Iere House, 
Golden Grove Road, Piarco, TRINIDAD AND TOBAGO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Belts, caps, dress shirts; promotional materials, 
namely, posters, calendars, billboards, stationery, catalogues, 
magazines, signs, pamphlets, brochures, booklets, leaflets, 
flyers, adhesive backed stickers, pens, backpacks, coffee mugs, 
key chains, labels, decals, bumper stickers. SERVICES:
Transportation of small packages by air express; receipt and 
delivery of goods by means of truck; warehouse storage of 
goods. Used in CANADA since at least as early as November 
01, 2006 on services; January 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Ceintures, casquettes, chemises habillées; 
matériel de promotion, nommément affiches, calendriers, 
panneaux d'affichage, articles de papeterie, catalogues, 
magazines, panneaux, brochures, dépliants, livrets, feuillets, 
prospectus, autocollants, stylos, sacs à dos, grandes tasses à 
café, chaînes porte-clés, étiquettes, décalcomanies, autocollants 
pour pare-chocs. SERVICES: Transport de petits colis par 
messagerie aérienne; réception et livraison de marchandises par 
camion; entreposage de marchandises. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2006 en liaison 
avec les services; 01 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,416,611. 2008/10/31. SCHRAMM Coatings GmbH, Kettelerstr. 
100, 63075 Offenbach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The first two 
slash marks to the left are blue. The middle two slash marks are 
grey.  The last two slash marks to the right are black.

WARES: (1) Chemical products for commercial, scientific, 
photographic, agricultural, horticultural and forestry purposes, 
namely for synthetic resins in crude state, plastics in crude state; 
fertilizers; fire extinguishers; carburizing, nitriding, cyaniding, 
carbonitriding and ferritic nitrocarburizing agents for curing and 
brazing metals; calcium propionate, sodium nitrate, sodium nitrite 
and sulfites for preserving food; tanning agents for use in the 
manufacture of leather; adhesives for commercial purposes, 
namely, for use in the automotive, household appliances, 
ceramic, furniture and building material industry; plastics in crude 
state in the form of powders and liquids; plastics in crude state 
for coating surfaces made of metal, ceramics, wood and plastics, 
in particular for protection against corrosion, high temperatures, 
UV light and mechanical and chemical impacts; putties for car 
bodies based on plastics; Paints for coating interior, exterior, 
motor, and electrical components of vehicles, household 
appliances, buildings, and for coating ceramics, furniture, floor 
coverings, and building materials; varnishes, lacquers; rust 
preservatives in the nature of a coating, wood preservation 
agents; colouring pigments for colouring interior, exterior, motor, 
and electrical components of vehicles, household appliances, 
buildings, and for colouring ceramics, furniture, floor coverings, 
and building materials; metal stains, plastic stains, wood stains; 
natural resins in bars, blocks, pellets, rods, sheets, and tubes for 
general industrial use, resins in extruded form for general 
industrial use, and resins for use in the manufacture of 
adhesives, plastic molding compounds and coatings for coating 
interior, exterior, motor, and electrical components of vehicles, 
household appliances, buildings, and for coating ceramics, 
furniture, floor coverings, and building materials; metal foils and 
metallic powders for use by painters, decorators, printers and 
artists; two component lacquers for industrial purposes; heat-
curable varnishes; lacquers for coating paper, cardboard, foils, 
plastics and metal; decorative lacquers; corrosion protection 
lacquers; electrically insulating varnishes; dyes dispersed in a 
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continuous phase of a different composition, namely dyes for 
colouring interior, exterior, motor, and electrical components of 
vehicles, household appliances, buildings, and for colouring 
ceramics, furniture, floor coverings, and building materials; 
antirust paints; paint coatings for coating interior, exterior, motor, 
and electrical components of vehicles, household appliances, 
buildings, and for coating ceramics, furniture, floor coverings, 
and building materials; paint primers; corrosion inhibiting paints, 
corrosion inhibiting varnishes and corrosion inhibiting lacquers; 
thinners, thickeners and stabilizers for paints, varnishes and 
lacquers; car wash detergents, household detergents, industrial 
detergents, laundry detergents, laundry bleaching agents; 
cleansing, polishing, fat removing and abrasive agents for 
cleansing, polishing, and abrasing interior, exterior, motor, and 
electrical components of vehicles, household appliances, 
buildings, and for cleansing, polishing, and abrasing ceramics, 
furniture, floor coverings, building materials and for removing fat 
from these articles; soap for cleansing interior, exterior, motor, 
and electrical components of vehicles, household appliances, 
buildings, and for cleansing ceramics, furniture, floor coverings, 
and building materials; laundry soap, skin soap; perfumery, 
essential oils for use in the manufacture of scented and 
flavoured products; deodorants, hair care preparations, makeup, 
nail polish, skin care preparations, toothpaste; dentifrices; 
polishes, namely for cleaning interior, exterior, motor, and 
electrical components of vehicles, household appliances, 
buildings, and for cleaning ceramics, furniture, floor coverings, 
and building materials; wood and leather polishes and leather 
cleaning and stain removing preparations; all aforementioned 
goods in liquid form, as powder, wax and cream; caoutchuc, 
gutta percha, rubber, asbestos, and mica components of 
actuators, drive mechanisms, drive trains and engines in 
vehicles, household appliances, and buildings; semi finished 
plastic components of actuators, drive mechanisms, drive trains 
and engines in vehicles, household appliances, and buildings; 
water proof packing, thermal insulation and electrical insulation 
for use in the manufacture of components of actuators, drive 
mechanisms, drive trains and engines in vehicles, household 
appliances, and buildings; non metallic hose pipes, namely, 
automotive exhaust, drain, gutter, plumbing, sewer; thermally 
and electrically insulating coatings, paints, varnishes and 
lacquers for use in the manufacture of interior, exterior, motor, 
and electrical components of vehicles, household appliances, 
buildings, and in the manufacture of furniture, floor coverings, 
and building materials; putties based on plastics, namely lutes; 
building material namely plaster, putty (building materials) based 
on plastics, in particular mechanically applicable putties and in 
particular on synthetic basis. (2) Chemical products for 
commercial, scientific, photographic, agricultural, horticultural 
and forestry purposes, namely for synthetic resins in crude state, 
plastics in crude state; fertilizers; fire extinguishers; carburizing, 
nitriding, cyaniding, carbonitriding and ferritic nitrocarburizing 
agents for curing and brazing metals; calcium propionate, 
sodium nitrate, sodium nitrite and sulfites for preserving food; 
tanning agents for use in the manufacture of leather; adhesives 
for commercial purposes, namely, for use in the automotive, 
household appliances, ceramic, furniture and building material 
industry; plastics in crude state in the form of powders and 
liquids; plastics in crude state for coating surfaces made of 
metal, ceramics, wood and plastics, in particular for protection 
against corrosion, high temperatures, UV light and mechanical 
and chemical impacts; putties for car bodies based on plastics; 
Paints for coating interior, exterior, motor, and electrical 

components of vehicles, household appliances, buildings, and 
for coating ceramics, furniture, floor coverings, and building 
materials; varnishes, lacquers; rust preservatives in the nature of 
a coating, wood preservation agents; colouring pigments for 
colouring interior, exterior, motor, and electrical components of 
vehicles, household appliances, buildings, and for colouring 
ceramics, furniture, floor coverings, and building materials; metal 
stains, plastic stains, wood stains; natural resins in bars, blocks, 
pellets, rods, sheets, and tubes for general industrial use, resins 
in extruded form for general industrial use, and resins for use in 
the manufacture of adhesives, plastic molding compounds and 
coatings for coating interior, exterior, motor, and electrical 
components of vehicles, household appliances, buildings, and 
for coating ceramics, furniture, floor coverings, and building 
materials; metal foils and metallic powders for use by painters, 
decorators, printers and artists; two component lacquers for 
industrial purposes; heat-curable varnishes; lacquers for coating 
paper, cardboard, foils, plastics and metal; decorative lacquers; 
corrosion protection lacquers; electrically insulating varnishes; 
dyes dispersed in a continuous phase of a different composition, 
namely dyes for colouring interior, exterior, motor, and electrical 
components of vehicles, household appliances, buildings, and 
for colouring ceramics, furniture, floor coverings, and building 
materials; antirust paints; paint coatings for coating interior, 
exterior, motor, and electrical components of vehicles, household 
appliances, buildings, and for coating ceramics, furniture, floor 
coverings, and building materials; paint primers; corrosion 
inhibiting paints, corrosion inhibiting varnishes and corrosion 
inhibiting lacquers; thinners, thickeners and stabilizers for paints, 
varnishes and lacquers; car wash detergents, household 
detergents, industrial detergents, laundry detergents, laundry 
bleaching agents; cleansing, polishing, fat removing and 
abrasive agents for cleansing, polishing, and abrasing interior, 
exterior, motor, and electrical components of vehicles, household 
appliances, buildings, and for cleansing, polishing, and abrasing 
ceramics, furniture, floor coverings, building materials and for 
removing fat from these articles; soap for cleansing interior, 
exterior, motor, and electrical components of vehicles, household 
appliances, buildings, and for cleansing ceramics, furniture, floor 
coverings, and building materials; laundry soap, skin soap; 
perfumery, essential oils for use in the manufacture of scented 
and flavoured products; deodorants, hair care preparations, 
makeup, nail polish, skin care preparations, toothpaste; 
dentifrices; polishes, namely for cleaning interior, exterior, motor, 
and electrical components of vehicles, household appliances, 
buildings, and for cleaning ceramics, furniture, floor coverings, 
and building materials; wood and leather polishes and leather 
cleaning and stain removing preparations; all aforementioned 
goods in liquid form, as powder, wax and cream; caoutchuc, 
gutta percha, rubber, asbestos, and mica components of 
actuators, drive mechanisms, drive trains and engines in 
vehicles, household appliances, and buildings; semi finished 
plastic components of actuators, drive mechanisms, drive trains 
and engines in vehicles, household appliances, and buildings; 
water proof packing, thermal insulation and electrical insulation 
for use in the manufacture of components of actuators, drive 
mechanisms, drive trains and engines in vehicles, household 
appliances, and buildings; non metallic hose pipes, namely, 
automotive exhaust, drain, gutter, plumbing, sewer; thermally 
and electrically insulating coatings, paints, varnishes and 
lacquers for use in the manufacture of interior, exterior, motor, 
and electrical components of vehicles, household appliances, 
buildings, and in the manufacture of furniture, floor coverings, 
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and building materials; putties based on plastics, namely lutes; 
building material namely plaster, putty (building materials) based 
on plastics, in particular mechanically applicable putties and in 
particular on synthetic basis. Priority Filing Date: June 02, 2008, 
Country: OHIM (EU), Application No: 006 983 779 in association 
with the same kind of wares (1); June 02, 2008, Country: OHIM 
(EU), Application No: 006 983  779 in association with the same 
kind of wares (2). Used in OHIM (EU) on wares (1). Registered
in or for OHIM (EU) on March 24, 2009 under No. 006983779 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les deux traits de gauche sont bleus. Les deux 
traits du centre sont gris. Les deux traits de droite sont noirs.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques à usage commercial, 
scientifique, photographique, agricole, horticole et forestier, 
nommément résines synthétiques brutes, plastiques bruts; 
engrais; extincteurs; agents de cémentation par le carbone, de 
nitruration, de cyanuration, de carbonitruration et de nitro-
carburation pour le traitement thermique et le brasage de
métaux; propionate de calcium, nitrate de sodium, nitrite de 
sodium et sulfites pour la conservation des aliments; agents de 
tannage utilisés pour la préparation du cuir; adhésifs à usage 
commercial, nommément pour utilisation dans l'industrie 
automobile, des appareils électroménagers, de la céramique, du 
mobilier et des matériaux de construction; plastiques bruts sous 
forme de poudres et de liquides; plastiques bruts pour le 
revêtement de surfaces en métal, en céramique, en bois et en 
plastique, notamment pour la protection contre la corrosion, les 
températures élevées, les rayons UV ainsi que les chocs 
mécaniques et chimiques; mastics à base de plastique pour 
carrosseries d'automobiles; peintures pour recouvrir les 
composants électriques, intérieurs, extérieurs et de moteur de 
véhicules, les appareils électroménagers, les bâtiments et pour 
le revêtement de la céramique, du mobilier, des revêtements de 
sol et des matériaux de construction; vernis, laques; agents 
antirouille, en l'occurrence revêtement, agents de préservation 
du bois; pigments colorés pour colorer les composants 
électriques, intérieurs, extérieurs et de moteur de véhicules, les 
appareils électroménagers, les bâtiments et pour colorer la 
céramique, le mobilier, les revêtements de sol et les matériaux 
de construction; teintures à métal, teintures à plastique, teintures 
à bois; résines naturelles sous forme de barres, de blocs, de 
granules, de tiges, de feuilles et de tubes, à usage industriel 
général, résines sous forme extrudée à usage industriel général 
et résines pour la fabrication d'adhésifs, de composés de 
moulage de plastique et de revêtements pour recouvrir les 
composants électriques, intérieurs, extérieurs et de moteur de 
véhicules, les appareils électroménagers, les bâtiments et pour 
le revêtement de la céramique, du mobilier, des revêtements de 
sol et des matériaux de construction; feuilles métalliques et 
poudres métalliques pour utilisation par les peintres, les 
décorateurs, les imprimeurs et les artistes; laques binaires à 
usage industriel; vernis thermodurcissables; laques pour le 
revêtement de papier, de carton, de feuilles de métal, de 
plastiques et de métal; laques décoratives; laques anticorrosion; 
vernis isolants; teintures dispersées en une phase continue 
d'une composition différente, nommément teintures pour colorer 
les composants électriques, intérieurs, extérieurs et de moteur 
de véhicules, les appareils électroménagers, les bâtiments et 
pour colorer la céramique, le mobilier, les revêtements de sol et 
les matériaux de construction; peintures antirouille; peintures 

pour recouvrir les composants électriques, intérieurs, extérieurs 
et de moteur de véhicules, les appareils électroménagers, les 
bâtiments et pour le revêtement de la céramique, du mobilier, 
des revêtements de sol et des matériaux de construction; 
apprêts à peinture; peintures anticorrosion, vernis anticorrosion 
et laques anticorrosion; diluants, épaississants et stabilisateurs 
pour peintures, vernis et laques; détergents pour lave-autos, 
détergents ménagers, détergents industriels, savons à lessive, 
javellisants à lessive; agents de nettoyage, de polissage, de 
dégraissage et d'abrasion pour le nettoyage, le polissage et 
l'abrasion des composants électriques, intérieurs, extérieurs et 
de moteur de véhicules, des appareils électroménagers, des 
bâtiments et pour le nettoyage, le polissage et l'abrasion de la 
céramique, du mobilier, des revêtements de sol, des matériaux 
de construction et pour dégraisser ces articles; savon pour le 
nettoyage des composants électriques, intérieurs, extérieurs et 
de moteur de véhicules, des appareils électroménagers, des 
bâtiments et pour le nettoyage de la céramique, du mobilier, des 
revêtements de sol et des matériaux de construction; savon à 
lessive, savon de toilette; parfumerie, huiles essentielles pour la 
fabrication de produits parfumés et aromatisés; déodorants, 
produits de soins capillaires, maquillage, vernis à ongles, 
produits de soins de la peau, dentifrices; produits de polissage, 
nommément pour le nettoyage des composants électriques, 
intérieurs, extérieurs et de moteur de véhicules, des appareils 
électroménagers, des bâtiments et pour le nettoyage de la 
céramique, du mobilier, des revêtements de sol et des matériaux 
de construction; cirages pour le bois et le cuir ainsi que produits 
nettoyants et détachants pour le cuir; toutes les marchandises 
susmentionnées sous forme liquide, de poudre, de cire et de 
crème; composants en caoutchouc naturel, en gutta-percha, en 
caoutchouc, en amiante et en mica d'actionneurs, de 
mécanismes d'entraînement, de transmissions et de moteurs de 
véhicules, d'appareils électroménagers et de bâtiments; 
composants en plastique semi-fini d'actionneurs, de 
mécanismes d'entraînement, de transmissions et de moteurs de 
véhicules, d'appareils électroménagers et de bâtiments; 
emballage imperméable, isolation thermique et isolation 
électrique pour la fabrication de composants d'actionneurs, de 
mécanismes d'entraînement, de transmissions et de moteurs de 
véhicules, d'appareils électroménagers et de bâtiments; tuyaux 
flexibles non métalliques, nommément tuyaux d'échappement 
d'automobiles, drains, gouttières, plomberie, égouts; 
revêtements, peintures, vernis et laques d'isolation thermique et 
électrique pour la fabrication de composants électriques, 
intérieurs, extérieurs et de moteur de véhicules, d'appareils 
électroménagers, de bâtiments et pour la fabrication de mobilier, 
de revêtements de sol et de matériaux de construction; mastics 
à base de plastiques, nommément luts; matériaux de 
construction, nommément plâtre, mastic (matériaux de 
construction) à base de plastique, notamment mastics 
applicables par des moyens mécaniques et en particulier sur une 
base synthétique. (2) Produits chimiques à usage commercial, 
scientifique, photographique, agricole, horticole et forestier, 
nommément résines synthétiques brutes, plastiques bruts; 
engrais; extincteurs; agents de cémentation par le carbone, de 
nitruration, de cyanuration, de carbonitruration et de nitro-
carburation pour le traitement thermique et le brasage de 
métaux; propionate de calcium, nitrate de sodium, nitrite de 
sodium et sulfites pour la conservation des aliments; agents de 
tannage utilisés pour la préparation du cuir; adhésifs à usage 
commercial, nommément pour utilisation dans l'industrie 
automobile, des appareils électroménagers, de la céramique, du 
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mobilier et des matériaux de construction; plastiques bruts sous 
forme de poudres et de liquides; plastiques bruts pour le 
revêtement de surfaces en métal, en céramique, en bois et en 
plastique, notamment pour la protection contre la corrosion, les 
températures élevées, les rayons UV ainsi que les chocs 
mécaniques et chimiques; mastics à base de plastique pour 
carrosseries d'automobiles; peintures pour recouvrir les 
composants électriques, intérieurs, extérieurs et de moteur de 
véhicules, les appareils électroménagers, les bâtiments et pour 
le revêtement de la céramique, du mobilier, des revêtements de 
sol et des matériaux de construction; vernis, laques; agents 
antirouille, en l'occurrence revêtement, agents de préservation 
du bois; pigments colorés pour colorer les composants 
électriques, intérieurs, extérieurs et de moteur de véhicules, les 
appareils électroménagers, les bâtiments et pour colorer la 
céramique, le mobilier, les revêtements de sol et les matériaux 
de construction; teintures à métal, teintures à plastique, teintures 
à bois; résines naturelles sous forme de barres, de blocs, de 
granules, de tiges, de feuilles et de tubes, à usage industriel 
général, résines sous forme extrudée à usage industriel général 
et résines pour la fabrication d'adhésifs, de composés de 
moulage de plastique et de revêtements pour recouvrir les 
composants électriques, intérieurs, extérieurs et de moteur de 
véhicules, les appareils électroménagers, les bâtiments et pour 
le revêtement de la céramique, du mobilier, des revêtements de 
sol et des matériaux de construction; feuilles métalliques et 
poudres métalliques pour utilisation par les peintres, les 
décorateurs, les imprimeurs et les artistes; laques binaires à 
usage industriel; vernis thermodurcissables; laques pour le 
revêtement de papier, de carton, de feuilles de métal, de 
plastiques et de métal; laques décoratives; laques anticorrosion; 
vernis isolants; teintures dispersées en une phase continue 
d'une composition différente, nommément teintures pour colorer 
les composants électriques, intérieurs, extérieurs et de moteur 
de véhicules, les appareils électroménagers, les bâtiments et 
pour colorer la céramique, le mobilier, les revêtements de sol et 
les matériaux de construction; peintures antirouille; peintures 
pour recouvrir les composants électriques, intérieurs, extérieurs 
et de moteur de véhicules, les appareils électroménagers, les 
bâtiments et pour le revêtement de la céramique, du mobilier, 
des revêtements de sol et des matériaux de construction; 
apprêts à peinture; peintures anticorrosion, vernis anticorrosion 
et laques anticorrosion; diluants, épaississants et stabilisateurs 
pour peintures, vernis et laques; détergents pour lave-autos, 
détergents ménagers, détergents industriels, savons à lessive, 
javellisants à lessive; agents de nettoyage, de polissage, de 
dégraissage et d'abrasion pour le nettoyage, le polissage et 
l'abrasion des composants électriques, intérieurs, extérieurs et 
de moteur de véhicules, des appareils électroménagers, des 
bâtiments et pour le nettoyage, le polissage et l'abrasion de la 
céramique, du mobilier, des revêtements de sol, des matériaux 
de construction et pour dégraisser ces articles; savon pour le 
nettoyage des composants électriques, intérieurs, extérieurs et 
de moteur de véhicules, des appareils électroménagers, des 
bâtiments et pour le nettoyage de la céramique, du mobilier, des 
revêtements de sol et des matériaux de construction; savon à 
lessive, savon de toilette; parfumerie, huiles essentielles pour la 
fabrication de produits parfumés et aromatisés; déodorants, 
produits de soins capillaires, maquillage, vernis à ongles, 
produits de soins de la peau, dentifrices; produits de polissage, 
nommément pour le nettoyage des composants électriques, 
intérieurs, extérieurs et de moteur de véhicules, des appareils 
électroménagers, des bâtiments et pour le nettoyage de la 

céramique, du mobilier, des revêtements de sol et des matériaux 
de construction; cirages pour le bois et le cuir ainsi que produits 
nettoyants et détachants pour le cuir; toutes les marchandises 
susmentionnées sous forme liquide, de poudre, de cire et de 
crème; composants en caoutchouc naturel, en gutta-percha, en 
caoutchouc, en amiante et en mica d'actionneurs, de 
mécanismes d'entraînement, de transmissions et de moteurs de 
véhicules, d'appareils électroménagers et de bâtiments; 
composants en plastique semi-fini d'actionneurs, de 
mécanismes d'entraînement, de transmissions et de moteurs de 
véhicules, d'appareils électroménagers et de bâtiments; 
emballage imperméable, isolation thermique et isolation 
électrique pour la fabrication de composants d'actionneurs, de 
mécanismes d'entraînement, de transmissions et de moteurs de 
véhicules, d'appareils électroménagers et de bâtiments; tuyaux 
flexibles non métalliques, nommément tuyaux d'échappement 
d'automobiles, drains, gouttières, plomberie, égouts; 
revêtements, peintures, vernis et laques d'isolation thermique et 
électrique pour la fabrication de composants électriques, 
intérieurs, extérieurs et de moteur de véhicules, d'appareils 
électroménagers, de bâtiments et pour la fabrication de mobilier, 
de revêtements de sol et de matériaux de construction; mastics 
à base de plastiques, nommément luts; matériaux de 
construction, nommément plâtre, mastic (matériaux de 
construction) à base de plastique, notamment mastics 
applicables par des moyens mécaniques et en particulier sur une 
base synthétique. Date de priorité de production: 02 juin 2008, 
pays: OHMI (UE), demande no: 006 983 779 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 02 juin 2008, pays: OHMI 
(UE), demande no: 006 983  779 en liaison avec le même genre 
de marchandises (2). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 
mars 2009 sous le No. 006983779 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,420,871. 2008/12/05. Saarob Services Pty Ltd, Level 8, 350 
Co l l i ns  Street, Melbourne, Victoria 3000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

WARES: (1) Computer software for database management; 
education and reference software; content management 
software, namely software for the creation, storage, retrieval, 
organization and presentation of user generated content, audio-
visual materials, questionnaires and surveys; content 
management software, namely software that interprets and 
categorizes user generated content and provides assessments 
of such user generated content using predetermined or user 
defined criteria; all of the foregoing software being in the fields of 
personal training, professional development, personal 
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development, health and fitness, sport and exercise, relationship 
development and management, team building and teamwork 
development and leadership development; audio recordings, 
video recordings and audio-visual recordings, namely 
prerecorded DVDs and compact discs featuring professional 
development, personal development, health and fitness, 
relationships, teamwork, leadership, sport and exercise. (2)  
Books; posters; photographs; Publications, namely, books, 
manuals, journals, workbooks, how-to guides, printed 
instructional materials for coaching in the fields of professional
development, personal development, health and fitness, 
relationships, teamwork, leadership, sport and exercise; posters; 
photographs; printed instructional and teaching material in the 
field of professional development, personal development, health 
and fitness, relationships, teamwork, leadership, sport and 
exercise; stationery, namely paper, envelopes, pens, pencils, 
erasers, fountain pens. (3) Clothing, namely t-shirts, polo shirts, 
shorts, jackets and running singlets; footwear, namely socks; 
headgear, namely hats and caps. SERVICES: (1)  Business 
consultancy and management consultancy services in the field of 
team development, team building, professional development, 
personal development, leadership, human resource 
management, networking and business development; personnel 
management consultancy. (2) Providing on-line training, 
coaching and mentoring in the fields of professional 
development, personal development, health and fitness, 
relationships, teamwork, leadership, sport and exercise; 
educational services, namely arranging, organising and 
conducting seminars, workshops and training in the field of 
professional development, personal development, health and 
fitness, relationships, teamwork, leadership, sport and exercise. 
Priority Filing Date: June 06, 2008, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1245181 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on June 06, 2008 under No. 1245181 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel de gestion de bases de données; 
didacticiel et logiciel de référence; logiciel de gestion de contenu, 
nommément logiciel de création, de stockage, de récupération, 
d'organisation et de présentation de contenu créé par 
l'utilisateur, de matériel audiovisuel, de questionnaires et de 
sondages; logiciel de gestion de contenu, nommément logiciel 
qui interprète et classe du contenu créé par l'utilisateur et qui 
permet l'évaluation de ce contenu à l'aide de critères 
prédéterminés ou définis par l'utilisateur; tous les logiciels 
susmentionnés relèvent des domaines de l'entraînement 
individuel, du perfectionnement professionnel, du 
perfectionnement personnel, de la santé et de la bonne condition 
physique, du sport et de l'exercice, du développement et de la 
gestion de relations, de la consolidation d'équipe, du 
développement de l'esprit d'équipe et du développement du 
leadership; enregistrements audio, enregistrements vidéo et 
enregistrements audiovisuels, nommément DVD et disques 
compacts préenregistrés de contenu sur le perfectionnement 
professionnel, le perfectionnement personnel, la santé et la 
bonne condition physique, les relations, l'esprit d'équipe, le 
leadership, le sport et l'exercice. (2) Livres; affiches; photos; 
publications, nommément livres, manuels, revues, cahiers, 
guides pratiques, matériel didactique imprimé à des fins 
d'encadrement dans les domaines du perfectionnement 

professionnel, du développement personnel, de la santé et de la 
bonne condition physique, des relations, de l'esprit d'équipe, du 
leadership, du sport et de l'exercice; affiches; photos; matériel 
éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines du 
perfectionnement professionnel, du développement personnel, 
de la santé et de la bonne condition physique, des relations, de 
l'esprit d'équipe, du leadership ainsi que du sport et de 
l'exercice; articles de papeterie, nommément papier, 
enveloppes, stylos, crayons, gommes à effacer, stylos à plume. . 
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, polos, shorts, vestes et 
maillots de course; articles chaussants, nommément 
chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. SERVICES: (1) Conseils aux entreprises et services 
de conseil en gestion dans les domaines de la mise sur pied 
d'équipes, de la consolidation d'équipes, du perfectionnement 
professionnel, du perfectionnement personnel, du leadership, de 
la gestion des ressources humaines, du réseautage et de la 
prospection; services de conseil en gestion du personnel. (2) 
Offre de formation, d'encadrement et de mentorat en ligne dans 
les domaines du perfectionnement professionnel, du 
développement personnel, de la santé et de la bonne condition 
physique, des relations, de l'esprit d'équipe, du leadership ainsi 
que du sport et de l'exercice; services éducatifs, nommément 
planification, organisation et tenue de conférences, d'ateliers et 
de séances de formation dans le domaine du perfectionnement 
professionnel, du développement personnel, de la santé et de la 
bonne condition physique, des relations, de l'esprit d'équipe, du 
leadership ainsi que du sport et de l'exercice. Date de priorité de 
production: 06 juin 2008, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1245181 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 06 juin 
2008 sous le No. 1245181 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.

1,422,776. 2008/12/12. Ron White, 1020 Lawrence Avenue 
West, Suite 201, Toronto, ONTARIO M6A 1C8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MINDEN 
GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

RON WHITE
Registration is restricted to the province of Ontario.

WARES: Footwear, namely shoes, sandals and boots. 
SERVICES: Operation of a business providing retail store 
services in the field of footwear including, shoes, sandals and 
boots. Used in CANADA since as early as September 2005 on 
services; March 2006 on wares. Benefit of section 12(2) is 
claimed on wares and on services.

L'enregistrement est limité à la province de l'Ontario.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales et bottes. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise offrant des services de magasin de détail dans le 
domaine des articles chaussants, y compris chaussures, 
sandales et bottes. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
septembre 2005 en liaison avec les services; mars 2006 en 
liaison avec les marchandises. Le bénifice de l'article 12(2) de la 
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Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,425,867. 2009/01/28. Todd Mikl, David Michael and Katherine 
Elo, a partnership, DBA Vintage Leagues Ltd., 12176 - 98th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3V 2J8

WARES: Clothing, namely skirts, pants, shirts, jackets, tee 
shirts, golf shirts, sweat shirts, sweaters, sleepwear, lacrosse 
jerseys, football jerseys, hockey jerseys, socks, pullovers, short 
pants, scarves, turtle necks, mock necks, undergarments, vests, 
capes, dresses, hoodies, neck warmers, headbands and 
wristbands; footwear, namely, athletic shoes, boots, and football 
shoes; bags, namely athletic, golf, duffle, overnight and 
knapsacks; gloves, mittens; belts and belt buckles; hats, toques, 
visors and sun visors; coffee mugs and drinking glasses; 
stationary, namely pens, pencils, paper, envelopes, notebooks, 
binders, calendars, postcards, wrapping paper, posters; novelty 
items, namely collectable figurines, comic books, playing cards, 
emblem badges, party balloons, novelty pins and buttons, 
keychains, clocks and watches, umbrellas, miniature hockey 
sticks, lunch boxes, cloth towels, and household wallpaper; 
computer accessories, namely mouse pads; hockey equipment, 
namely hockey uniforms, elbow and knee pads, facemasks, 
hockey gloves, helmets, neck protectors, nets, skates, sticks, 
street hockey balls and hockey pucks; golf equipment, namely 
balls, tees, golf gloves and golf club covers; soccer equipment 
namely balls; football equipment namely miniature and full size 
footballs; baseball equipment, namely bats and balls and 
baseball uniforms; digital photographic images downloadable to 
a computer or any wireless device via a global communications 
network. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jupes, pantalons, 
chemises, vestes, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, 
chandails, vêtements de nuit, chandails de crosse, chandails de 
football, chandails de hockey, chaussettes, pulls, pantalons 
courts, foulards, chandails à col roulé, chandails à col cheminée, 
vêtements de dessous, gilets, capes, robes, chandails à 
capuchon, cache-cous, bandeaux et serre-poignets; articles 
chaussants, nommément chaussures et bottes d'entraînement, 
chaussures de football; sacs, nommément sacs de sport, sacs 
de golf, sac polochon, sacs court-séjour et sacs à dos; gants, 

mitaines; ceintures et boucles de ceinture; chapeaux, tuques et 
visières; grandes tasses à café et verres; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, papier, enveloppes, carnets, 
reliures, calendriers, cartes postales, papier d'emballage, 
affiches; articles de fantaisie, nommément figurines de 
collection, livres de bandes dessinées, cartes à jouer, insignes 
emblématiques, ballons de fête, épinglettes de fantaisie et 
macarons, chaînes porte-clés, horloges et montres, parapluies, 
bâtons de hockey miniatures, boîtes-repas, serviettes en tissu et 
papier peint résidentiel; accessoires d'ordinateur, nommément 
tapis de souris; équipement de hockey, nommément uniformes 
de hockey, coudières et genouillères, masques de gardien, 
gants de hockey, casques, protecteurs pour la nuque, filets, 
patins, bâtons, balles de hockey de rue et rondelles de hockey; 
équipement de golf, nommément balles, tés, gants de golf et 
housses de bâton de golf; équipement de soccer, nommément 
ballons; équipement de football, nommément ballons de football 
ordinaires et miniatures; équipement de baseball, nommément 
bâtons, balles et uniformes de baseball; photo numériques 
téléchargeables sur un ordinateur ou sur un appareil sans fil au 
moyen d'un réseau de communication mondial. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,275. 2009/02/09. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

KIT KAT SINGLES
WARES: Cocoa and cocoa-based preparations; chocolate, 
chocolate products, chocolate-based preparations; confectionery 
products, sugar confectionery, sweets, candies; toffees, chewing 
gums, bakery products, pastry; biscuits, cakes, cookies, wafers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cacao et préparations à base de cacao; 
chocolat, produits de chocolat, préparations à base de chocolat; 
confiseries, friandises au sucre, sucreries, friandises; caramels 
au beurre, gommes à mâcher, produits de boulangerie-
pâtisserie, pâtisseries; biscuits secs, gâteaux, biscuits, gaufres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,680. 2009/03/03. Euromarket Designs Inc., 1250 Techny 
Rd., Northbrook, Illinois, 60062, 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

CB2
SERVICES: (1) On-line, retail, and mail order store services 
featuring glassware, tableware, plates, saucers, cups, serving 
knives, forks, spoons, glasses, serving trays, vases, bowls, 
electric appliance, namely table lamps, floor lamps, pendants 
and geneva sound system, namely audio system, rugs, bed 
linens, kitchen towels, potholders, bakeware, cookware, 
baking/cooking gadgets, plastic baskets and basketware, lucite 
baskets and basketware, polyurethane baskets and basketware, 
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ceramics, namely ceramic dinnerware and cookware, Christmas 
ornaments, tablecloths, placemats, napkins, wrapping papers, 
cards, namely gift cards, ties, namely gift ribbons and ties, desk 
accessories, picnic accessories, barbeques and barbeque 
accessories, gardening tools and accessories, umbrellas, 
storage containers. (2) On-line, retail, and mail order store 
services featuring furniture, beach chairs, tables, wooden items, 
namely planters, cheese boards, cheese domes, dish racks, 
vegetable brushes, honey dippers, bowls, serving trays, wine 
cylinders, champagne cylinders, vases, umbrella stands, 
silverware storage boxes, napkin rings, bookends, file storage 
boxes, desk organizers, magazine/file holders, cube wall 
shelves, storage shelves, grid baskets, hampers, message 
boards, waste cans, pencil holders, tape dispensers, art frames, 
mirror frames, photo frames, clocks; wine racks. Used in 
CANADA since at least as early as January 03, 2001 on services 
(1); January 08, 2004 on services (2). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 29, 2002 under No. 
2,643,435 on services.

SERVICES: (1) Services de vente en ligne, de vente au détail et 
de vente par correspondance des marchandises suivantes : 
articles de verrerie, couverts, assiettes, soucoupes, tasses, 
couteaux de service, fourchettes, cuillères, verres, plateaux de 
service, vases, bols, appareils électriques, nommément lampes 
de table, lampadaires, luminaires suspendus et chaînes 
stéréophoniques, nommément chaînes stéréo, carpettes, linge 
de lit, linges à vaisselle, maniques, ustensiles cuisson au four, 
batterie de cuisine, gadgets de cuisine, paniers et articles de 
vannerie en plastique, paniers et articles de vannerie en 
polymétacrylate de méthyle, paniers et articles de vannerie en 
polyuréthanne, articles en céramique, nommément articles de 
table et batterie de cuisine en céramique, décorations de Noël, 
nappes, napperons, serviettes de table, papier d'emballage, 
cartes, nommément cartes-cadeaux, attaches, nommément 
rubans et attaches pour cadeaux, accessoires de bureau, 
accessoires de pique-nique, barbecues et accessoires pour le 
barbecue, outils et accessoires de jardinage, parapluies, 
récipients de stockage. (2) Services de vente en ligne, de vente 
au détail et de vente par correspondance des marchandises 
suivantes : mobilier, chaises de plage, tables, articles en bois, 
nommément jardinières, planches à fromage, cloches à fromage, 
égouttoirs à vaisselle, brosses à légumes, cuillères à miel, bols, 
plateaux de service, boîtes à vin en forme de cylindre, boîtes à 
champagne en forme de cylindre, vases, porte-parapluies, 
argenterie, boîtes de rangement, ronds de serviette, serre-livres, 
boîtes de rangement pour dossiers, range-tout, porte-revues, 
classeurs, étagères murales en forme de cube, tablettes de 
rangement, paniers en grille, paniers à linge, babillards, 
poubelles, porte-crayons, dévidoirs de ruban adhésif, cadres 
pour oeuvres d'art, cadres de miroir, cadres pour photos, 
horloges; porte-bouteilles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 03 janvier 2001 en liaison avec les 
services (1); 08 janvier 2004 en liaison avec les services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 octobre 2002 sous le No. 2,643,435 en liaison avec les 
services.

1,429,863. 2009/02/25. Physio-Control, Inc., (a Washington 
corporation), 11811 Willows Road NE, Redmond, Washington 
98052, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

TRUE-LOCK
WARES: An accessory for an external defibrillator, namely, a 
cable connector. Priority Filing Date: October 17, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/595270 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 27, 2011 under No. 
4,031,967 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoire pour un défibrillateur externe, 
nommément un câble de connexion. Date de priorité de 
production: 17 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/595270 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2011 sous le No. 
4,031,967 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,392. 2009/03/09. Willis Group Limited, The Willis Building, 
51 Lime Street, London, EC3M 7DQ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

FABER & DUMAS
WARES: (1) apparatus and media for the recording, storage, 
carriage, manipulation, transmission, reproduction, and retrieval 
of data, information, images, text, video, sound and audio, 
namely, pre-recorded memory sticks containing content in the 
fields of insurance and insurance brokerage: pre-recorded CD-
ROMs containing content in the fields of insurance and 
insurance brokerage; pre-recorded DVDs containing content in 
the fields of insurance and insurance brokerage; non- printed on-
line and electronic publications relating to insurance matters: 
audio books; computers; computer hardware. (2) Printed matter 
and publications namely, books, manuals, newsletters, 
magazines, pamphlets. SERVICES: (1) Risk management 
services; business and financial risk assessment, administration, 
management services; insurance services; insurance brokerage 
services; insurance claims administration and management; 
preparation of insurance reports; assurance, insurance; 
reinsurance services; wholesale insurance services; insurance, 
reinsurance, brokerage, agency and consulting services; 
assurance and insurance underwriting services; insurance 
claims adjustment and claims settlement services;consulting, 
information and research services in the fields of insurance, 
reinsurance, insurance claims and settlements, risk 
management, business and financial risk assessment and 
management. (2) Office administration; research services in the 
fields of insurance and insurance brokerage; business and 
management consulting services in the fields of insurance, 



Vol. 59, No. 2985 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 janvier 2012 37 January 11, 2012

business risk, information technology, strategic change and 
business processes; business services relating to the 
assessment, administration and management of business and 
financial risk; insurance services; fund raising; financial and 
insurance administration and management; preparation of 
financial and insurance reports; assurance, insurance, pensions 
and reinsurance services; wholesale insurance services; 
actuarial services; assessment, administration and management 
of business and financial risk; assurance, insurance, 
reinsurance, investment and pensions brokerage; assurance and 
insurance underwriting services; financial valuations, real estate 
services; rental and leasing of real estate. Priority Filing Date: 
September 11, 2008, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2497466 in association with the same kind of wares (2) and 
in association with the same kind of services (1). Used in 
UNITED KINGDOM on wares (2) and on services (1). 
Registered in or for UNITED KINGDOM on April 17, 2009 under 
No. 2497466 on wares (2) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils et supports pour 
l'enregistrement, le stockage, le transport, la manipulation, la 
transmission, la reproduction et l'extraction de données, 
d'information, d'images, de texte, de vidéo, de sons et d'audio, 
nommément cartes à mémoire flash préenregistrées avec du 
contenu dans les domaines de l'assurance et du courtage 
d'assurance; CD-ROM préenregistrés avec du contenu dans les 
domaines de l'assurance et du courtage d'assurance; DVD 
préenregistrés avec du contenu dans les domaines de 
l'assurance et du courtage d'assurance; publications non 
imprimées en ligne et électroniques ayant trait aux assurances; 
livres audio; ordinateurs; matériel informatique. (2) Documents et 
publications imprimés, nommément livres, manuels, bulletins 
d'information, magazines, brochures. SERVICES: (1) Services 
de gestion des risques; services d'évaluation, d'administration et 
de gestion des risques professionnels et financiers; services 
d'assurance; services de courtage d'assurance; administration et 
gestion de demandes d'indemnité (assurance); préparation de 
rapports d'assurance; assurance; services de réassurance; 
services d'assurance collective à adhésion facultative spéciale; 
services d'agence, de conseil, d'assurance, de réassurance et 
de courtage; services d'assurance; services d'évaluation des 
sinistres et de règlement des demandes d'indemnité 
(assurance); services de conseil, d'information et de recherche 
dans les domaines suivants : assurance, réassurance, 
demandes d'indemnité et règlement des demandes d'indemnité, 
gestion des risques, évaluation et gestion des risques 
professionnels et financiers. (2) Administration de bureau; 
services de recherche dans les domaines de l'assurance et du 
courtage d'assurance; services de conseil aux entreprises et en 
gestion dans les domaines de l'assurance, des risques 
professionnels, des technologies de l'information, de la 
réorientation stratégique et des processus d'affaires; services 
ayant trait à l'évaluation, à l'administration et à la gestion des 
risques professionnels et financiers; services d'assurance; 
campagne de financement; administration et gestion ayant trait 
aux finances et à l'assurance; préparation de rapports financiers 
et de rapports d'assurance; services d'assurance et de 
réassurance ainsi que services liés aux régimes de retraite; 
services d'assurance collective à adhésion facultative spéciale; 
services d'actuariat; évaluation, administration et gestion des 
risques professionnels et financiers; courtage d'assurance, de 
réassurance, courtage en placements et courtage ayant trait aux 

régimes de retraite; services d'assurance; évaluations 
financières, services immobiliers; location et crédit-bail de biens 
immobiliers. Date de priorité de production: 11 septembre 2008, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2497466 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2) et en liaison avec le même 
genre de services (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 17 avril 2009 sous 
le No. 2497466 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(2).

1,433,019. 2009/03/31. Agropur Coopérative, 101, boul. Roland-
Therrien, suite 600, Longueuil, QUEBEC J4H 4B9 
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

YO-FIT
WARES: Frozen and chilled yogurt. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Yogourt congelé et réfrigéré. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,894. 2009/04/17. SEDUCE GROUP AUSTRALIA PTY. 
LTD., a legal entity, 51 Princes Highway, St. Peters NSW 2044, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

KATHERINE
WARES: (1) Clothing, namely, tops, blouses, camisoles, 
singlets, jumpers, knitwear, cardigans, pants, jeans, shorts, 
jumpsuits, dresses, skirts, leggings, overalls, t-shirts, playsuits, 
vests, jackets and coats. (2) Clothing, namely, tops, blouses, 
camisoles, singlets, jumpers, knitwear, cardigans, pants, jeans, 
shorts, jumpsuits, dresses, skirts, leggings, overalls, t-shirts, 
playsuits, vests, jackets and coats; and belts. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 01, 2010 under No. 
3,796,278 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément hauts, 
chemisiers, camisoles, maillots, chasubles, tricots, cardigans, 
pantalons, jeans, shorts, combinaisons-pantalons, robes, jupes, 
caleçons longs, salopettes, tee-shirts, tenues de loisir, gilets, 
vestes et manteaux. (2) Vêtements, nommément hauts, 
chemisiers, camisoles, maillots, chasubles, tricots, cardigans, 
pantalons, jeans, shorts, combinaisons-pantalons, robes, jupes, 
caleçons longs, salopettes, tee-shirts, tenues de loisir, gilets, 
vestes et manteaux; ceintures. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juin 2010 sous 
le No. 3,796,278 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,435,848. 2009/04/24. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SELECTILYTE
WARES: chemicals used in industry, science and photography, 
as well as in agriculture, horticulture and forestry, namely 
electrolytes, conducting salts, additives, solvents for batteries; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire 
extinguishing compositions; chemical substances for preserving 
foodstuffs; apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely, automotive lithium-ion batteries, general purpose 
lithium-ion batteries, lithium-ion batteries for cellular phones, 
computers, camcorders and power tools, and electrochemical 
double-layer capacitors; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers and 
computers; fire extinguishers. Priority Filing Date: November 05, 
2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 070 
489.6/01 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
December 03, 2008 under No. 30 2008 070 489 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, la 
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie, nommément électrolytes, sels conducteurs, additifs, 
solvants pour batteries; résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut; fumier; produits extincteurs; produits 
chimiques pour la conservation des aliments; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément batteries au lithium-ion pour 
automobiles, piles et batteries au lithium-ion à usage général, 
piles au lithium-ion pour téléphones cellulaires, ordinateurs, 
caméscopes et outils électriques ainsi que condensateurs 
électrochimiques à couche double; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses et 
ordinateurs; extincteurs. Date de priorité de production: 05 
novembre 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 070 
489.6/01 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 décembre 2008 
sous le No. 30 2008 070 489 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,456. 2009/05/07. MORRIS COLDCREAM (a general 
partnership), 5598 St-Urbain, Montreal, QUEBEC H2T 2X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHALY J. VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 
105, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

MORRIS COLDCREAM
WARES: (1) Records, tapes, audio compact discs, compact 
discs, laser discs, digital versatile discs, digital videodiscs, CD's, 
DVD's, and CD-ROM's containing audio, audio-visual and visual 

recordings, namely short films, feature films, documentaries, 
music, and photos. (2) Music recorded on records, tapes, audio 
compact discs, compact discs, laser discs, digital versatile discs, 
digital videodiscs, CD's, DVD's, and CD-ROM's; pre-recorded 
tapes and CD ROMs containing audio, audio-visual and visual 
recordings, short films, feature films, documentaries and photos. 
(3) Lyrics and poetry in printed form, namely books, magazines, 
pamphets, leaflets. SERVICES: (1) Entertainment services of a 
musical group. (2) Musical performances. (3) Recording of 
musical compositions. (4) Publication of musical compositions. 
(5) Musical composition services. (6) Production of musical 
recordings. (7) Film production services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques, cassettes, disques audio 
compacts, disques compacts, disques laser, disques numériques 
universels, disques numériques polyvalents, CD, DVD et CD-
ROM contenant des enregistrements audio, audiovisuels et 
visuels, nommément courts métrages, longs métrages, 
documentaires, musique et photos. (2) Musique enregistrée sur 
des disques, des cassettes, des disques audio compacts, des 
disques compacts, des disques laser, des disques numériques 
universels, des disques numériques polyvalents, des CD, des 
DVD et des CD-ROM; bandes et CD-ROM préenregistrés 
contenant des enregistrements audio, audiovisuels et visuels, 
des courts métrages, des longs métrages, des documentaires et 
des photos. (3) Paroles et poésie sous forme imprimée, 
nommément livres, magazines, dépliants, feuillets. SERVICES:
(1) Services de divertissement offerts par un groupe de musique. 
(2) Spectacles de musique. (3) Enregistrement de compositions 
musicales. (4) Publication de compositions musicales. (5) 
Services de composition musicale. (6) Production 
d'enregistrements musicaux. (7) Service de production de films. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,438,487. 2009/05/15. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

STEREO PRECISION SELECT
WARES: Vision correction lenses namely contact lenses; 
eyeglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres correcteurs, nommément verres de 
contact; lunettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,439,250. 2009/05/26. Jerahmiel Grafstein, 145 King Street 
West, Suite 2200, Toronto, ONTARIO M5H 4G2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MINDEN 
GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

The Writing Is On The Wall
WARES: (a) Downloadable multimedia news webcasts; and (b) 
Downloadable multimedia news podcasts. SERVICES:
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Operation of a website containing: (a) News clipping services; (b) 
News syndication reporting; (c) News agency services; (d) 
Broadcasting of news programs; (e) News agency services; (f) 
Webcasting of news shows; (g) Online newspaper publishing 
services; (h) Development of news programs; and (i) Distribution 
of news programs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (a) webémissions de nouvelles multimédias 
téléchargeables; (b) balados de nouvelles multimédias 
téléchargeables. SERVICES: Exploitation d'un site Web offrant : 
(a) un service de coupures de presse; (b) des nouvelles par 
abonnement; (c) des services d'agence de presse; (d) la 
diffusion d'émissions d'information; (e) des services d'agence de 
presse; (f) la webdiffusion d'émissions de nouvelles; (g) des 
services de publication en ligne de journaux; (h) la création 
d'émissions d'information; (I) la distribution d'émissions 
d'information. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,440,800. 2009/06/08. Fjordnet Limited, 19 Margaret Street, 
London, W1 W8RR, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Technological services, namely providing the 
service to others of data processing, information technology 
consulting services, production of video and audio compilations, 
production of pre-recorded digital videos containing design 
concepts; industrial analysis and research services namely, 
evaluating the operations of businesses to provide direction, 
benchmarking and strategies to enable better efficiency and flow; 
design and development of computer hardware, software; 
computer programming; installation, maintenance and repair of 
computer software; computer consultancy services; computer 
systems analysis; design, drawing and commissioned writing for 
the compilation of web sites; creating, maintaining and hosting 
the web sites of others; design services namely, design team 
management, design decision making, design concept 
development, visual design, interaction design, interface design, 
motion graphic design, computer graphics imaging, graphic art 
design, electronic imaging, scanning, digitizing, alteration and 
retouching of visual material. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services technologiques, nommément offre à des 
tiers de services de traitement de données, de conseil en 
technologies de l'information, de production de compilations 
vidéo et audio, de production de vidéos numériques 
préenregistrées contenant des concepts de design; services 
d'analyse et de recherche industrielles, nommément évaluation 
des opérations commerciales dans le but d'offrir des conseils, 
des analyses comparatives et des stratégies d'amélioration du 
rendement et du déroulement des opérations; conception et 
développement de matériel informatique, de logiciels; 

programmation informatique; installation, maintenance et 
réparation de logiciels; services de conseil en informatique; 
analyse de systèmes informatiques; conception, dessin et 
rédaction sur commande pour la compilation de sites Web; 
création, maintenance et hébergement des sites Web de tiers; 
services de conception, nommément gestion d'équipes de 
conception, prise de décision en matière de conception, 
élaboration de concepts de design, conception visuelle, 
conception d'interactions, conception d'interfaces, conception
d'animations, imagerie numérique, graphisme, imagerie 
électronique, numérisation, modification et retouche de matériel 
visuel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,444,419. 2009/07/10. Johann Becher OHG Likorfabrik, 
Universitätsstrabe 91, 50931 Köln, ALLEMAGNE 
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

La marque comprend deux parties. La première partie est 
bidimensionnelle et consiste en une étiquette apposée sur une 
bouteille à trois dimensions telle qu'elle apparaît dans le dessin, 
à savoir les termes BECHEROVKA LEMOND JAN BECHER sur 
un fond mélangé de vert et jaune. La bande horizontale est de 
couleur bleu royal et le terme BECHEROVKA apparaît en blanc 
avec des lignes horizontales argentées. La deuxième partie est 
composée des éléments suivants apparaissant sur le bouchon: 
le mot LEMOND est de couleur blanc tacheté de vert et jaune et 
les mots JAN BECHER sont de couleur bleu royal. Les mots 
JAN BECHER et la ligne à la base sont de couleur argenté. Le 
cercle est de couleur rouge avec les lettres JB et un logo de 
couleur argenté. La bouteille en trois dimensions ainsi que les 
éléments suivants qui apparaissent en ligne pointillée dans le 
dessin ne font pas partie de la marque (les chiffres 18 et 07 au 
haut de la bouteille et le symbole qui les séparent ainsi que les 
éléments en relief qui délimitent l'étiquette sur la portion centrale 
de la bouteille et les termes JAN BECHER au bas de la 
bouteille). Les couleurs sont revendiquées comme une 
caractéristique de la marque de commerce.

La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) 
BECHEROVKA est "petite tasse" ou "petit gobelet".
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MARCHANDISES: Boissons non alcooliques nommément 
boissons aux fruits, jus de fruits; boissons alcooliques (à 
l'exception des bières) nommément liqueurs. Date de priorité de 
production: 30 avril 2009, pays: OHMI (UE), demande no: 
8271488 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The trade-mark includes two parts. The first is two-dimensional 
and consists in a label appearing on a three-dimensional bottle 
as shown in the drawing, namely, the terms BECHEROVKA 
LEMOND JAN BECHER on a mixed background of green and 
yellow. The horizontal band is royal blue and the term 
BECHEROVKA is white with silver horizontal lines. The second 
part includes the following elements appearing on the cap: the 
word LEMOND is white speckled with green and yellow and the 
words JAN BECHER are royal blue. The words JAN BECHER 
and the line at the bottom are silver. The circle is red with the 
letters JB and a silver logo. The three-dimensional bottle and the 
following elements that appear in dotted lines in the drawing are 
not part of the mark (the numbers 18 and 07 at the top of the 
bottle and the symbol that separates them, as well as the 
embossed elements that delineate the label on the central 
portion of the bottle and the words JAN BECHER at the bottom 
of the bottle). The colours are claimed as a feature of the trade-
mark.

The translation provided by the applicant of the word 
BECHEROVKA into French, is "petite tasse" or "petit gobelet".

WARES: Non-alcoholic beverages, namely fruit beverages, fruit 
juices; alcoholic beverages (with the exception of beer), namely 
liqueurs. Priority Filing Date: April 30, 2009, Country: OHIM 
(EU), Application No: 8271488 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,446,256. 2009/07/28. Globalive Wireless Management Corp., 
207 Queen's Quay West, Suite 710, PO Box 114, Toronto, 
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 
1600, TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

CONTINUE THE CONVERSATION
WARES: Telecommunications, multimedia and interactive 
telecommunications and information technology equipment, 
namely, telephones, cell phone accessories, modems, handheld 
computers, residential and business local area wireless 
antennas, aerials, prepaid phone service cards, carrying cases 
and pouches, microphones, adapters for use in connection with 
the foregoing telecommunications equipment, headsets, 
telephone and handheld computer mounts, batteries and 
chargers for such telecommunications equipment, faceplates, 
answering machines, cameras, external memory storage devices 
for such telecommunications equipment, user manuals, phone 
card, computer games. SERVICES: Telecommunications, 
multimedia and interactive telecommunications, information 
technology services, namely, local, long-distance and 
international telephone and telephony services; voice activated 
dialing services; prepaid calling card services; e-mail services; 
voice e-mail services; text and picture messaging services used 
as a supplement to and in connection with telecommunications 
services; paging services; online text, video and data recording, 
storage and distribution services related to content generated by 

or used in connection with cell phones; facsimile mail services; 
internet browsing services; directory assistance services; call 
display services; cellular network services; mobile 
communication services; providing pricing plans, rate plans and 
rate plan bundles for wired and wireless telecommunications; 
providing internet access, providing search tools on the internet 
and providing access to a global computer information network 
using the wireless telecommunications devices described above; 
providing wireless reception and/or transmission of messages, 
global computer network e-mail and/or other data that enables 
the user to keep track of or manage personal information and/or 
that synchronizes data between a remote station or unit and a 
fixed or remote station or unit; telecommunications services, 
namely, bundles allowing customers to reach cellular phones, 
voicemail and call routing between wireline and wireless phones 
and voicemail boxes; secure network access services, namely, 
internet, electronic mail services and local area network access 
services via a wireless device; providing access to downloadable 
content permitting the user to personalise the sound made when 
there is an incoming call to the wireless communication device; 
ring tone selection services; graphic image services permitting 
users to download graphics from the internet; picture and 
multimedia message services permitting the user to capture 
pictures, sounds or video and send those content objects using 
their wireless communications devices; the provision of television 
programs on mobile telecom devices; providing access to music 
downloads selected from a music catalogue or through a 
browser suitable for a wireless telecommunications device; 
developing, distributing and providing access to downloadable 
games, software, programs and applications; electronic funds 
transfer services; services allowing users to conduct financial 
and commercial transactions online, using secured access 
offered over a telecommunications and/or data network; 
electronic commerce solutions for buying and selling over the 
internet; providing access to a global positioning system (gps) 
application combined with a cellular network; supplying and 
advising with respect to the selection, installation, operation, 
maintenance, repair, refurbishing and repurchase of 
telecommunications services; operating retail outlets and stores, 
websites, virtual stores, or any other centralized locations for the 
sale, rental, demonstration, promotion, consultation, installation, 
maintenance, repair, refurbishing and repurchase of 
telecommunications and related accessories and services; 
operating client care, information helplines and operations 
services regarding the provision of telecommunications, 
multimedia and information technology equipment and related 
accessories and services; operating a promotional incentive 
award and loyalty program allowing customers to earn and 
redeem points and/or coupons; picture and multimedia services 
permitting users to capture and download pictures, graphics, 
sounds or video and to send those content objects using their 
telecommunications devices. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunication, de 
télécommunication multimédia et interactive et de technologies 
de l'information, nommément téléphones, accessoires de 
téléphone cellulaire, modems, ordinateurs de poche, antennes 
sans fil locales (résidentielles et commerciales), antennes, cartes 
téléphoniques prépayées, étuis et pochettes de transport, 
microphones, adaptateurs pour utilisation avec les éléments 
susmentionnés équipement de télécommunication, casques 
d'écoute, supports pour téléphones et ordinateurs de poche, 
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batteries et chargeurs pour cet équipement de 
télécommunication, façades, répondeurs, appareils photo, 
mémoires externes pour cet équipement de télécommunication, 
guides d'utilisation, carte téléphonique, jeux informatiques. 
SERVICES: Services de télécommunication, services de 
télécommunication multimédia et interactive ainsi que service de 
technologies de l'information, nommément services de 
téléphonie locale, interurbaine et internationale; services de 
composition à commande vocale; services de cartes 
téléphoniques prépayées; services de courriel; services de 
messagerie vocale; services de messagerie textuelle et 
photographique comme complément aux services de 
télécommunication et en lien avec ceux-ci; services de 
radiomessagerie; services d'enregistrement, de stockage et de 
distribution de textes, de vidéos et de données en ligne 
concernant du contenu produit par ou associé à des téléphones 
cellulaires; services de messagerie par télécopie; services de 
navigation sur Internet; services d'assistance-annuaire; services 
d'afficheurs; services de réseaux cellulaires; services de 
communication mobile; offre de plans tarifaires, de forfaits et 
d'offres groupées pour la télécommunication avec et sans fil; 
offre d'accès Internet, offre d'outils de recherche sur Internet et 
offre d'accès à un réseau mondial d'information au moyen des 
appareils de télécommunication sans fil susmentionnés; offre de 
réception et/ou de transmission sans fil de messages, de 
courriels sur un réseau informatique mondial et/ou d'autres 
données pour permettre à l'utilisateur de suivre ou de gérer des 
renseignements personnels et/ou pour synchroniser les données 
entre une station distante ou un terminal distant et une station 
fixe ou distante ou un terminal fixe ou distant; services de 
télécommunication, nommément offres groupées de services de 
téléphonie cellulaire, de messagerie téléphonique et 
d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones 
sans fil et boîtes vocales; services d'accès sécurisé à un réseau, 
nommément à Internet, services de messagerie électronique et 
services d'accès à un réseau local au moyen d'un appareil sans 
fil; offre d'accès à du contenu téléchargeable permettant à 
l'utilisateur de personnaliser le son émis par un appareil de 
communication sans fil lorsqu'un appel entre; services de 
sélection de sonnerie; services permettant à l'utilisateur de 
télécharger des images d'Internet; services de messagerie 
photographique et multimédia permettant à l'utilisateur de 
recevoir des images, des sons et des vidéos et de les envoyer 
au moyen d'un appareil de communication sans fil; offre 
d'émissions de télévision sur des appareils de 
télécommunication mobile; offre d'accès à de la musique 
téléchargeable choisie dans un catalogue ou au moyen d'un 
navigateur compatible avec les appareils de communication 
sans fil; élaboration et distribution de jeux, de logiciels, de 
programmes et d'applications téléchargeable ainsi qu'offre 
d'accès à ceux-ci; services de transfert électronique de fonds; 
services permettant à l'utilisateur d'effectuer des opérations 
financières et commerciales en ligne, grâce à un accès sécurisé 
offert sur un réseau de télécommunication et/ou de données; 
solutions de commerce électronique pour l'achat et la vente sur 
Internet; offre d'accès à une application de localisation mondiale 
(GPS) utilisant un réseau cellulaire; approvisionnement et 
conseils associés à la sélection, à l'installation, à l'exploitation, à 
la maintenance, à la réparation, à la remise à neuf et au rachat 
de services de télécommunication; exploitation de magasins et 
de points de vente au détail, de sites Web, de magasins virtuels 
et d'autres lieux centralisés pour la vente, la location, la 
démonstration, la promotion, la consultation, l'installation, la 

maintenance, la réparation, la remise à neuf et le rachat 
d'accessoires et de services de télécommunication ainsi que 
d'accessoires et de services connexes; exploitation de lignes 
d'assistance téléphonique, d'information et d'assistance aux 
opérations concernant la fourniture d'équipement de 
télécommunication, multimédia et de technologies de 
l'information ainsi que des accessoires et des services 
connexes; exploitation d'un programme promotionnel de 
récompenses et de fidélisation permettant à la clientèle d'obtenir 
et d'échanger des points et/ou des bons de réduction; services 
photographiques et multimédias permettant à l'utilisateur de 
prendre et de télécharger des photos, des images, des sons ou 
des vidéos et de les envoyer par un appareil de 
télécommunication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,447,759. 2009/08/04. ALTAIR ENGINEERING, INC., 1820 E. 
Big Beaver Road, Troy, Michigan 48083-2031, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

HYPERMOLD
WARES: Computer software, namely a finite element pre-and 
post-processor that supports injection molding solvers. Priority
Filing Date: February 06, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/665,209 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 20, 2011 under No. 4,029,180 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément préprocesseur-
postprocesseur conçu pour les programmes d'analyse par 
éléments finis dans le domaine du moulage par injection. Date
de priorité de production: 06 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/665,209 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 septembre 2011 
sous le No. 4,029,180 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,877. 2009/09/08. Bond Group International Limited, PO 
Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, 
Grand Cayman KY1-1104, CAYMAN ISLANDS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 
3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

IRACEMA
The translation provided by the applicant of the Tupi word 
IRACEMA is HONEY LIPS.

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; 
snack foods, namely: cereal-based, corn-based, fruit-based, 
granola-based, nut-based and combinations thereof; snack bars, 
namely: cereal-based, nut-based, granola-based and 
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combinations thereof, food energy bars, meal replacement bars; 
dried fruit; edible seeds; edible nuts; dried nuts; prepared nuts; 
peanut butter, almond paste, nut-based snack bars; mixtures of 
processed nuts; mixtures of processed seeds; mixtures of dried 
fruit; mixtures of processed nuts with dried fruit and/or raisins; 
mixtures of processed nuts and seeds; cashew nuts; coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, namely: cereal-based bars, 
cereal-based snack food and oatmeal breakfast cereals, bread, 
pastry, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar; spices; ice; snack food products, namely: snack mixes, 
snack crackers, snack food dips; cereal bars and snacks; coated 
nuts; nut confectionery, namely: almond, peanut, pistachio, 
brazil, hazlnut; processed cereal seeds; fresh fruits and 
vegetables; edible seeds, natural plants and flowers; 
unprocessed nuts; fruit nuts; raw nuts; fresh nuts; unprocessed 
cereal seeds; unprocessed edible seeds; fresh fruit; 
unprocessed fruit. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot tupi IRACEMA 
est HONEY LIPS.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; grignotines, nommément 
grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de fruits, grignotines à base de musli, 
grignotines à base de noix et grignotines à base de 
combinaisons connexes; barres-collations, nommément barres-
collations à base de céréales, barres-collations à base de noix, 
barres-collations à base de musli et barres-collations à base de 
combinaisons connexes, barres alimentaires énergisantes, 
substituts de repas en barre; fruits secs; graines comestibles; 
noix; noix séchées; noix préparées; beurre d'arachide, pâte 
d'amande, barres-collations à base de noix; mélanges de noix 
transformées; mélanges de graines transformées; mélanges de 
fruits secs; mélanges de noix transformées et de fruits secs et/ou 
de raisins secs; mélanges de noix et de graines transformées; 
noix de cajou; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farines et produits à base de céréales, 
nommément barres à base de céréales, grignotines à base de 
céréales et céréales de déjeuner à l'avoine, pain, pâtisseries, 
glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; 
vinaigre; épices; glace; grignotines, nommément mélanges de 
grignotines, craquelins, trempettes pour grignotines; barres de 
céréales et grignotines à base de céréales; noix enrobées; 
confiseries aux noix, nommément amande, arachides, pistaches, 
noix du Brésil, noisettes; graines de céréales transformées; fruits 
et légumes frais; graines comestibles, plantes et fleurs 
naturelles; noix non transformées; noix aux fruits; noix brutes; 
noix fraîches; graines de céréales non transformées; graines 
comestibles non transformées; fruits frais; fruits non transformés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,952. 2009/09/08. Christian Louboutin, citoyen français, 24, 
rue Victor Massé, 75009 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

La marque est bidimensionelle et consiste en l'apposition de 
l'élément LOUBOUTIN en caractères stylisés, tels que 
représentés sur les semelles d'une chaussure. La forme de la 
semelle représentée en pointillé ne faisant pas partie de la 
marque.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément souliers, 
chaussures sport et chaussures de basket ball. Date de priorité 
de production: 05 mars 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 
634 381 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 mars 2009 sous le No. 
09 3 634 381 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

The mark is two-dimensional and consists of the affixing of the 
word LOUBOUTIN in stylized letters, as represented on the 
soles of shoes. The shape of the sole represented in dotted lines 
is not part of the mark.

WARES: Footwear, namely shoes, sports shoes and basketball 
shoes. Priority Filing Date: March 05, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 09 3 634 381 in association with the same kind 
of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on March 05, 2009 under No. 09 3 634 381 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,451,687. 2009/09/14. Intertek Testing Services NA, 
Ltd./Services D'essais Intertek an Ltée, 1829 32nd Avenue, 
Lachine, QUEBEC H8T 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Structural equipment, namely doors and doorway 
coverings, namely, metal, wood, fiber, ceramic, plastic and other 
doors and doorway coverings used in residential, commercial 
and industrial construction and applications, namely standard 
doors, overhead doors, sliding doors, panel doors, security 
doors, fire- rated doors and door parts, namely frames, supports, 
gaskets, hinges, locks, handles; power-operated and manual 
lifts, namely automotive service lifts, automotive parking lifts, 
residential and commercial cargo lifts, wheel chair and 
residential chair lifts, scissor-lift tables; power-operated and 
manual door openers and garage door openers; windows; 
electric cable; electrical cable for computers. Used in CANADA 
since September 01, 2009 on wares.

The use of the Certification Mark is intended to indicate to 
manufacturers, builders, end- users and consumers that the 
wares in association with which it is used, have been tested and 
comply with one or more of the following industry performance 
standards for building, electrical and electronic products: ANSI: 
American National Standards Institute, www.ansi.orq, ANSI 
oversees the creation and use of health, safety and product 
conformity norms and guidelines for consumer products and 
services the United States - see supplemental documentation on 
file; UL: Underwriters Laboratories, www.ul.com/global, UL is an 
independant global product safety certification organization that 
tests products and creates safety standards - see supplemental 
documentation on file; CAN/ULC: Underwriters Laboratories of 
Canada, 
www.ul.com/canada/eng/pages/ulcprograms/buildingandconstru
ctionmaterials, UL is an independant global product safety 
certification organization that tests products and creates safety 
standards - see supplemental documentation on file; ASTM: 
American Society for Testing and Materials International, 
www.astm.org, ASTM is a globally recognized organization 
involved with the development and delivery of international 
voluntary consensus standards for product quality and safety -

see supplemental documentation on file; CCMC: Canadian 
Construction Materials Centre, www.nrc cnrc.gc. 
ca/eng/services/irc/ccmc. htm I , CCMC is a national evaluation 
service for building construction materials, products, systems 
and services that ensures compliance with the National Building 
Code of Canada or Provincial or Territorial Building Codes - see 
supplemental documentation on file; CSA: Canadian Standards 
Association, www.csagroup.org, CSA develops standards and 
tests products for compliance to national and international 
standards for health, safety and sustainability; - see 
supplemental documentation on file; EPA: Enviromental 
Protection Agency, www.epa.gov, EPA sets standards for the 
protection of human health and the environment - see 
supplemental documentation on file; ICC (formerly ICB0 -
International Conference of Building Officials): International Code 
Council, www.iccsafe.org, ICC develops international building 
codes for health, safety and sustainability - see supplemental 
documentation on file; ICC-ES: International Code Council -
Evaluation Service, www.icc-es.org, ICC-ES evaluates building 
products, components, methods and materials for compliance 
with building codes - see supplemental documentation on file; 
NFPA: National Fire Protection Agency, wvvw.nfpa.org, NFPA 
develops, publishes, and disseminates more than 300 
consensus codes and standards intended to minimize the 
possibility and effects of fire and other risks - see supplemental
documentation on file; NRCAN: Natural Resources Canada, 
through the Office of Energy Efficiency, www.oee.nrcan.gc.ca, is 
mandated to strengthen and expand Canada's commitment to 
energy efficiency in order to help address the Government of 
Canada's policy objectives. Canada's Energy Efficiency Act was 
passed by Parliament in 1992 and provides for the making and 
enforcement of regulations concerning minimum energy-
performance levels for energy-using products, as well as the 
labelling of energy-using products and the collection of data on 
energy use - see supplemental documentation on file; The mark 
may also signify that the product's manufacturing site(s) undergo 
periodic follow up inspections to ensure ongoing compliance of 
the originally certified product. In short, a field inspection consists 
of line sampling and inspection to ensure that the product 
continues to be produced in the same manner as the product 
which was originally certified. Specifics of which standard(s) an 
individual product has been tested to may be found at 
http://et1whidirectory.etlsemko.com/webclients/its/dIp/products.n
sf/$$Search?Op enForm.'

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
portes et garnitures de porte, nommément portes et garnitures 
de porte faits de métal, de bois, de fibres, de céramique, de 
plastique et autres portes et garnitures de porte à usage 
résidentiel, commercial et industriel, nommément portes, portes 
basculantes, portes coulissantes, portes à panneaux, portes de 
sécurité, portes pare-feu et pièces de porte, nommément cadres, 
supports, joints, charnières, serrures, poignées; élévateurs 
électriques et manuels, nommément élévateurs d'entretien 
automobile, élévateurs de stationnement automobile, monte-
charges résidentiels et commerciaux, élévateurs de fauteuils 
roulants et élévateurs de sièges résidentiels, tables élévatrices; 
ouvre-portes et ouvre-portes de garage électriques et manuels; 
fenêtres; câble électrique; câble électrique pour ordinateurs. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2009 en liaison 
avec les marchandises.
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L'utilisation de la marque de certification vise à indiquer aux 
fabricants, aux entrepreneurs, aux utilisateurs finaux et aux 
consommateurs que les marchandises pour lesquelles elle est 
utilisée ont été testées et respectent au moins l'une des normes 
de rendement de l'industrie suivantes pour les produits 
électriques, électroniques et de construction : ANSI (American 
National Standards Institute, www.ansi.orq), l'ANSI supervisant 
la création et l'utilisation de normes et de directives en matière 
de santé, de sécurité et de conformité des produits pour les 
services et biens de consommation aux États-Unis, voir la 
documentation supplémentaire dans le dossier; UL (Underwriters 
Laboratories, www.ul.com/global), UL étant un organisme 
mondial indépendant de certification spécialisé dans la sécurité 
des produits qui teste des produits et crée des normes de 
sécurité, voir la documentation supplémentaire dans le dossier; 
CAN/ULC (Laboratoires des assureurs du Canada, 
www.ul.com/canada/eng/pages/ulcprograms/buildingandconstru
ctionmateria ls, UL étant un organisme mondial indépendant de 
certification spécialisé dans la sécurité des produits qui teste des 
produits et crée des normes de sécurité), voir la documentation 
supplémentaire dans le dossier; ASTM (American Society for 
Testing and Materials International, www.astm.org), l'ASTM 
étant un organisme reconnu dans le monde entier participant à 
l'élaboration et à la mise en oeuvre de normes consensuelles 
volontaires mondiales pour la qualité et l'innocuité des produits, 
voir la documentation supplémentaire dans le dossier; CCMC 
(Centre canadien de matériaux de construction, www.nrc-
cnrc.gc.ca/fra/services/irc/ccmc.html), le CCMC étant un service 
national d'évaluation pour les matériaux, produits, systèmes et 
services de construction qui veille à assurer le respect du Code 
national du bâtiment du Canada ou des codes du bâtiment 
provinciaux et territoriaux, voir la documentation supplémentaire 
dans le dossier; CSA (Association canadienne de normalisation, 
www.csagroup.org), la CSA élaborant des normes et vérifiant la 
conformité de produits aux normes nationales et internationales 
en matière de santé, de sécurité et de durabilité, voir la 
documentation supplémentaire dans le doss ier ;  EPA 
(Enviromental Protection Agency, www.epa.gov), l'EPA fixant 
des normes pour la protection de la santé humaine et de 
l'environnement, voir la documentation supplémentaire dans le 
dossier; ICC (International Code Council, anciennement 
International Conference of Building Officials (ICBO), 
www.iccsafe.org), l'ICC élaborant des codes du bâtiment 
internationaux en matière de santé, de sécurité et de durabilité, 
voir la documentation supplémentaire dans le dossier; ICC-ES 
(International Code Council - Evaluation Service, www.icc-
es.org), l'ICC-ES vérifiant la conformité de produits, de 
composants, de méthodes et de matériaux de construction aux 
codes du bâtiment, voir la documentation supplémentaire dans 
le dossier; NFPA (National Fire Protection Association, 
www.nfpa.org), la NFPA élaborant, publiant et diffusant quelque 
300 normes et codes consensuels visant à limiter le risque 
d'incendie et les effets des incendies et d'autres risques, voir la 
documentation supplémentaire dans le dossier; RNCan 
(Ressources naturelles Canada), RNCan, par l'intermédiaire de 
l'Office de l'efficacité énergétique (www.oee.nrcan.gc.ca), ayant 
le mandat de renforcer et d'élargir la portée de l'engagement du 
Canada envers l'efficacité énergétique afin de réaliser les 
objectifs en matière de politiques du gouvernement du Canada. 
La Loi sur l'efficacité énergétique du Canada a été adoptée par 
le Parlement en 1992 et prévoit l'élaboration et la mise en 
application de règlements concernant les niveaux de rendement 
énergétique minimaux des produits consommateurs d'énergie, 

l'étiquetage des produits consommateurs d'énergie et la collecte 
de données sur la consommation d'énergie, voir la 
documentation supplémentaire dans le dossier; la marque peut 
aussi indiquer que les sites de fabrication des produits font 
l'objet d'inspections de suivi périodiques pour veiller à la 
conformité des produits initialement certifiés. En bref, une 
inspection sur place consiste en l'échantillonnage et en 
l'inspection de la chaîne de production pour s'assurer que le 
produit est toujours fabriqué de la même manière relativement à 
laquelle il a initialement été certifié. L'information détaillée sur les 
normes vérifiées pour chaque produit se trouve à l'adresse http : 
//et1whidirectory. Etlsemko. Com/webclients/its/dIp/products. 
Nsf/$$ Search? OpenForm.

1,453,235. 2009/09/28. FERRER INTERNACIONAL S.A., Gran 
Via de Carlos III, 94, 08028 Barcelona, SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SPHERIA
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely 
pharmaceutical preparations for the treatment of mouth and 
throat infections; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of cardiovascular diseases; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
central nervous system diseases and disorders, namely central 
nervous system infections, brain diseases, central nervous
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal 
cord diseases, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral 
palsy, Parkinson's disease, sleep disorders; sedatives; 
pharmaceutical preparations for the treatment of dermatological 
diseases and disorders, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases, skin structure diseases, infections and injuries, 
psoriasis, eczema and inflammatory-related skin disorders, and 
dermatological sexually transmitted diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of intestinal, digestive and gastric 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
hemorrhaging; pharmaceutical preparations for the treatment of 
diarrhea; pharmaceutical preparations for the treatment of 
tonsillitis; antipyretic analgesics; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of liver diseases and disorders, 
namely hepatitis, cirrhosis, jaundice, hemochromatosis, Alagille 
syndrome, Budd-Chiari syndrome, liver enlargement, fatty liver, 
Gilbert syndrome, nonalcoholic steatohepatitis, primary 
sclerosing cholangitis (PSC); pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of ocular disorders and diseases; anti-
microbial preparations for the treatment of infection diseases, 
namely urinary tract infections, respiratory infections, eye 
infections, topical infections, gynaecological infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
antiviral preparations; antibiotics; antifungal preparations; 
vaccines for human use; nutraceuticals for use as a dietary 
supplement and as a food supplement in the form of powder, 
pills, tablets, capsules, gel caps, bars and liquid form for weight 
loss, weight maintenance and weight gain, increasing energy, 
assisting digestion, for the treatment of muscle loss, bone loss, 
muscle deterioration and muscle wasting, for the prevention of 
bone disease, for the treatment of cardiovascular and respiratory 
disorders and arthritis, for the treatment of neurological 
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disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's disease, Huntington's disease, cerebral 
palsy, as well as for anti-aging, anti-wrinkles, skin conditioning 
and skin firming. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
humain, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement d'infections de la bouche et de la gorge; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de 
la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, des 
troubles du sommeil; sédatifs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des 
maladies des structures cutanées, des infections et des 
blessures, du psoriasis, de l'eczéma et des troubles 
inflammatoires de la peau, et des maladies dermatologiques 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles intestinaux, digestifs et 
gastriques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hémorragie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la diarrhée; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'amygdalite; analgésiques antipyrétiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles hépatiques, nommément de l'hépatite, 
de la cirrhose, de l'ictère, de l'hémochromatose, du syndrome 
d'Alagille, du syndrome de Budd-Chiari, de l'hépatomégalie, de 
la stéatose hépatique, du syndrome de Gilbert, de la stéatose 
hépatique non alcoolique, de l'angiocholite sclérosante primitive 
(ASP); produits pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; produits 
antimicrobiens pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections urinaires, des infections respiratoires, 
des infections oculaires, des infections topiques, des infections 
gynécologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète; préparations antivirales; antibiotiques; 
préparations antifongiques; vaccins pour les humains; 
nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire 
sous forme de poudre, pilules, comprimés, capsules, gélules, 
barres et liquide pour la perte de poids, le maintien du poids et la 
prise de poids, l'accroissement de l'énergie, la facilitation de la 
digestion, pour le traitement de la perte de masse musculaire, la 
perte osseuse, la détérioration musculaire et l'atrophie 
musculaire, pour la prévention des maladies des os, pour le 
traitement des troubles cardiovasculaires et des troubles 
respiratoires et de l'arthrite, pour le traitement des troubles 
nerveux, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques, de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice 
cérébrale, ainsi que pour les traitements antivieillissement, 
antirides, pour tonifier la peau et pour raffermir la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,241. 2009/09/28. FERRER INTERNACIONAL S.A., Gran 
Via de Carlos III, 94, 08028 Barcelona, SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SPHERIUM
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely 
pharmaceutical preparations for the treatment of mouth and 
throat infections; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of cardiovascular diseases; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
central nervous system diseases and disorders, namely central 
nervous system infections, brain diseases, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal 
cord diseases, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral 
palsy, Parkinson's disease, sleep disorders; sedatives; 
pharmaceutical preparations for the treatment of dermatological 
diseases and disorders, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases, skin structure diseases, infections and injuries, 
psoriasis, eczema and inflammatory-related skin disorders, and 
dermatological sexually transmitted diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of intestinal, digestive and gastric 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
hemorrhaging; pharmaceutical preparations for the treatment of 
diarrhea; pharmaceutical preparations for the treatment of 
tonsillitis; antipyretic analgesics; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of liver diseases and disorders, 
namely hepatitis, cirrhosis, jaundice, hemochromatosis, Alagille 
syndrome, Budd-Chiari syndrome, liver enlargement, fatty liver, 
Gilbert syndrome, nonalcoholic steatohepatitis, primary 
sclerosing cholangitis (PSC); pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of ocular disorders and diseases; anti-
microbial preparations for the treatment of infection diseases, 
namely urinary tract infections, respiratory infections, eye 
infections, topical infections, gynaecological infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
antiviral preparations; antibiotics; antifungal preparations; 
vaccines for human use; nutraceuticals for use as a dietary 
supplement and as a food supplement in the form of powder, 
pills, tablets, capsules, gel caps, bars and liquid form for weight 
loss, weight maintenance and weight gain, increasing energy, 
assisting digestion, for the treatment of muscle loss, bone loss, 
muscle deterioration and muscle wasting, for the prevention of 
bone disease, for the treatment of cardiovascular and respiratory 
disorders and arthritis, for the treatment of neurological 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's disease, Huntington's disease, cerebral 
palsy, as well as for anti-aging, anti-wrinkles, skin conditioning 
and skin firming. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
humain, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement d'infections de la bouche et de la gorge; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
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dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de 
la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, des 
troubles du sommeil; sédatifs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des 
maladies des structures cutanées, des infections et des 
blessures, du psoriasis, de l'eczéma et des troubles 
inflammatoires de la peau, et des maladies dermatologiques 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles intestinaux, digestifs et 
gastriques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hémorragie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la diarrhée; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'amygdalite; analgésiques antipyrétiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles hépatiques, nommément de l'hépatite, 
de la cirrhose, de l'ictère, de l'hémochromatose, du syndrome 
d'Alagille, du syndrome de Budd-Chiari, de l'hépatomégalie, de 
la stéatose hépatique, du syndrome de Gilbert, de la stéatose 
hépatique non alcoolique, de l'angiocholite sclérosante primitive 
(ASP); produits pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; produits 
antimicrobiens pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections urinaires, des infections respiratoires, 
des infections oculaires, des infections topiques, des infections 
gynécologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète; préparations antivirales; antibiotiques; 
préparations antifongiques; vaccins pour les humains; 
nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire 
sous forme de poudre, pilules, comprimés, capsules, gélules, 
barres et liquide pour la perte de poids, le maintien du poids et la 
prise de poids, l'accroissement de l'énergie, la facilitation de la 
digestion, pour le traitement de la perte de masse musculaire, la 
perte osseuse, la détérioration musculaire et l'atrophie 
musculaire, pour la prévention des maladies des os, pour le 
traitement des troubles cardiovasculaires et des troubles 
respiratoires et de l'arthrite, pour le traitement des troubles 
nerveux, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques, de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice 
cérébrale, ainsi que pour les traitements antivieillissement, 
antirides, pour tonifier la peau et pour raffermir la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,238. 2009/10/14. NINA CONRAD, 9 King Lane, Hampton, 
ONTARIO L0B 1J0 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

PLANET EARTH INITIATIVE
WARES: Body care products, namely, soaps, shampoos, skin 
creams and lotions, essential oils and cosmetics; baby food; 
fireplaces and waste disposal incinerators; furnaces; lawn 
mowers; leaf blowers; power tools; light bulbs; indoor and
outdoor grills; tractors; greenhouses; raised growing beds; plant 
boxes; siding; windows; window shades, blinds and shutters; 
lumber, chicken coops; barns; solar panels, seedlings and 
plants. SERVICES: Building construction services; food and 

drink services, namely the sale of food and drink by restaurants, 
bars, street vendors, vending machines, the Internet, direct-
response advertising and by way of door-to-door sales; analysis 
and evaluation of food and drinks for nutritional content, 
medicinal value and safety; ratings of food and drinks for 
nutritional content, medicinal value and safety for the benefit of 
consumers and companies; food and drink safety services, 
namely, providing information about the content of food or drink 
that may be deletorious to the health of a person; food and water 
treatment, namely the purification of food and drink; medical 
services, namely spa services and skin rejuventaion treatments; 
examination services, namely examinations to determine the 
state of a person's health and their degree of aging; treatment 
regimens, namely anti-wrinkle treatments, and treatments to 
ease pain and discomfort; medical diagnostic services; disposal 
of hazardous waste; labaratory testing services; health, hygiene 
and beauty for human services, namely manufacture and sale of 
nutritional supplements, vitamins, body-care products namely, 
soaps, shampoos, skin creams, lotions, essential oils and 
cosmetics, baby food and food recipes; and agricultural and 
horticultural services, namely the manufacture and sale of 
greenhouses, raised growing beds, plant boxes, chicken coops, 
barns, solar panels, seedlings and plants. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps, nommément 
savons, shampooings, crèmes et lotions pour la peau, huiles 
essentielles et cosmétiques; aliments pour bébés; foyers et 
incinérateurs pour l'élimination de déchets; appareils de 
chauffage; tondeuses à gazon; souffleuses à feuilles; outils 
électriques; ampoules; grils pour l'intérieur et l'extérieur; 
tracteurs; serres; plates-bandes surélevées; bacs à plantes; 
revêtements extérieurs; fenêtres; stores et persiennes; bois 
d'oeuvre, mues; étables; panneaux solaires, semis et plantes. 
SERVICES: Services de construction; services relatifs aux 
aliments et aux boissons, nommément vente d'aliments et de 
boissons par des restaurants, par des bars, par des vendeurs 
ambulants, par des distributeurs, par Internet, par publicité 
directe et à domicile; analyse et évaluation d'aliments et de 
boissons portant sur la valeur nutritionnelle, la valeur médicinale 
et la sécurité; évaluations d'aliments et de boissons portant sur 
la valeur nutritionnelle, la valeur médicinale et la sécurité au 
profit des consommateurs et des sociétés; services de sécurité 
des aliments et des boissons, nommément diffusion 
d'information sur le contenu des aliments ou des boissons qui 
peut être nuisible pour la santé; traitement des aliments et de 
l'eau, nommément purification des aliments et des boissons; 
services médicaux, nommément services de spa et traitements 
de rajeunissement de la peau; services d'examen, nommément 
examens pour déterminer l'état de santé et le degré de 
vieillissement; régimes de traitement, nommément traitements 
antirides et traitements pour soulager la douleur et les 
sensations de gêne; services de diagnostic médical; élimination 
des déchets dangereux; services d'essais en laboratoire; 
services de santé, d'hygiène et de beauté pour les humains, 
nommément fabrication et vente de suppléments alimentaires, 
de vitamines, de produits de soins du corps, nommément 
savons, shampooings, crèmes pour la peau, lotions, huiles 
essentielles et cosmétiques, aliments pour bébés et recettes; 
services agricoles et horticoles, nommément fabrication et vente 
de serres, de milieux de culture surélevés, de bacs à plantes, de 
mues, d'étables, de panneaux solaires, de semis et de plantes. 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,455,355. 2009/10/14. NINA CONRAD, 9 King Lane, Hampton, 
ONTARIO L0B 1J0 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

PLANET EARTH
WARES: Body care products, namely soaps, shampoos, skin 
creams and lotions, essential oils and cosmetics; baby food; 
fireplaces and waste disposal incinerators; furnaces; lawn 
mowers; leaf blowers; power tools; light bulbs; indoor and 
outdoor grills; tractors; greenhouses; raised growing beds; plant 
boxes; siding; windows; window shades, blinds and shutters; 
lumber; chicken coops; barns; solar panels; seedlings and 
plants. SERVICES: Building construction services; food and 
drink services, namely the sale of food and drink by restaurants, 
bars, street vendors, vending machines, the Internet, direct-
response advertising and by way of door-to-door sales; analysis 
and evaluation of food and drinks for nutritional content, 
medicinal value and safety; ratings of food and drinks for 
nutritional content, medicinal value and safety for the benefit of 
consumers and companies; food and drink safety services, 
namely, providing information about the content of food or drink 
that may be deletorious to the health of a person; food and water 
treatment, namely the purification of food and drink; medical 
services, namely spa services and skin rejuventaion treatments; 
examination services, namely examinations to determine the 
state of a person's health and their degree of aging; treatment 
regimens, namely anti-wrinkle treatments, and treatments to 
ease pain and discomfort; medical diagnostic services; disposal 
of hazardous waste; labaratory testing services; health, hygiene 
and beauty for human services, namely manufacture and sale of 
nutritional supplements, vitamins, body-care products namely, 
soaps, shampoos, skin creams, lotions, essential oils and 
cosmetics, baby food and food recipes; and agricultural and 
horticultural services, namely the manufacture and sale of 
greenhouses, raised growing beds, plant boxes, chicken coops, 
barns, solar panels, seedlings and plants. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps, nommément 
savons, shampooings, crèmes et lotions pour la peau, huiles 
essentielles et cosmétiques; aliments pour bébés; foyers et 
incinérateurs pour l'élimination de déchets; appareils de 
chauffage; tondeuses à gazon; souffleuses à feuilles; outils 
électriques; ampoules; grils pour l'intérieur et l'extérieur; 
tracteurs; serres; plates-bandes surélevées; bacs à plantes; 
revêtements extérieurs; fenêtres; stores et persiennes; bois 
d'oeuvre; mues; étables; panneaux solaires; semis et plantes. 
SERVICES: Services de construction; services relatifs aux 
aliments et aux boissons, nommément vente d'aliments et de 
boissons par des restaurants, par des bars, par des vendeurs 
ambulants, par des distributeurs, par Internet, par publicité 
directe et à domicile; analyse et évaluation d'aliments et de 
boissons portant sur la valeur nutritionnelle, la valeur médicinale 
et la sécurité; évaluations d'aliments et de boissons portant sur 
la valeur nutritionnelle, la valeur médicinale et la sécurité au 
profit des consommateurs et des sociétés; services de sécurité 

des aliments et des boissons, nommément diffusion 
d'information sur le contenu des aliments ou des boissons qui 
peut être nuisible pour la santé; traitement des aliments et de 
l'eau, nommément purification des aliments et des boissons; 
services médicaux, nommément services de spa et traitements 
de rajeunissement de la peau; services d'examen, nommément 
examens pour déterminer l'état de santé et le degré de 
vieillissement; régimes de traitement, nommément traitements 
antirides et traitements pour soulager la douleur et les 
sensations de gêne; services de diagnostic médical; élimination 
des déchets dangereux; services d'essais en laboratoire; 
services de santé, d'hygiène et de beauté pour les humains, 
nommément fabrication et vente de suppléments alimentaires, 
de vitamines, de produits de soins du corps, nommément 
savons, shampooings, crèmes pour la peau, lotions, huiles 
essentielles et cosmétiques, aliments pour bébés et recettes; 
services agricoles et horticoles, nommément fabrication et vente 
de serres, de milieux de culture surélevés, de bacs à plantes, de 
mues, d'étables, de panneaux solaires, de semis et de plantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,456,583. 2009/10/26. RML JACKSON, LLC, 8899 Beverly 
Blvd., Suite 510, Los Angeles, California 90048, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ROGUE PICTURES
WARES: Audio recordings featuring music, namely, pre-
recorded CDs and DVDs, downloadable and nondownloadable 
sound recordings; cinematographic films featuring a wide variety 
of themes, namely, action, adventure, family, mystery, news, 
war, film noir, comedy, drama, westerns, war, dance, crime, 
historical, biographical, suspense, thriller, fantasy, horror, music, 
sports, musicals, romance, reality, science fiction, educational, 
documentary, mockumentary, and animation topics; compact 
discs featuring music; computer game software; computer 
programs for video and computer games; computer software 
featuring musical sound recordings and musical video 
recordings; computer software that provides web-based access 
to applications and services through a web operating system and 
portal interface; digital media, namely, CDs, DVDs, high 
definition digital discs, and downloadable files featuring movies, 
shows, games and music; digital music downloadable from the 
Internet; downloadable films and television programs featuring a 
wide variety of themes provided via a video-on-demand service; 
downloadable MP3 files and MP3 recordings featuring movies, 
shows, games and music; downloadable multimedia file 
containing artwork, text, audio, video, games, and Internet Web 
links relating to a wide variety of themes; downloadable musical 
sound recordings; downloadable ring tones for mobile phones; 
downloadable video recordings featuring movies, shows, games 
and music; downloadable movies, shows, multimedia, audio, 
video, games and music via the internet and wireless devices; 
DVDs featuring movies, shows, games and music; electronic 
game programs; electronic game software; game software; 
interactive multimedia computer game program; interactive video 
game programs; motion picture films about a wide variety of 
themes, namely, action, adventure, family, mystery, news, war, 
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film noir, comedy, drama, westerns, war, dance, crime, historical, 
biographical, suspense, thriller, fantasy, horror, music, sports, 
musicals, romance, reality, science fiction, educational, 
documentary, mockumentary, and animation topics; musical 
sound recordings; musical video recordings; pre-recorded CDs, 
video tapes, laser disks and DVDs featuring movies, shows, 
games and music; prerecorded digital media, namely, CDs, 
DVDs, high definition digital discs, and downloadable files 
featuring movies, television shows, computer games and music; 
pre-recorded electronic media featuring movies, shows, games 
and music; sunglasses; video and computer game programs; 
video discs featuring movies, shows, games and music; video 
game cartridges and discs; video game software; video 
recordings featuring movies, shows, games and music; virtual 
reality game software. SERVICES: (1) Entertainment services, 
namely, production and distribution of audiovisual works, 
namely, full length motion picture films; production and 
distribution of audiovisual works, namely, full length motion 
picture films; production and distribution of audiovisual works, 
namely, full length motion picture films, for television, cable and 
theatrical and theatrical release. (2) Computer animation 
production services; audio and video recording services; audio 
recording and production; cinema studios; cinema theaters; 
cinematographic adaptation and editing; digital video, audio, and 
multimedia publishing services; direction of making radio and 
television programs; distribution of motion picture films; 
distribution of radio programs for others; distribution of television 
programming to cable television systems; distribution of 
television programs for others; editing of radio and television 
programmes; editing and recording of sounds and images; 
entertainment and education services in the nature of a series of 
short shows featuring a wide variety of themes, namely action, 
adventure, family, mystery, news, war, film noir, comedy, drama, 
westerns, war, dance, crime, historical, biographical, suspense, 
thriller, fantasy, horror, music, sports, musicals, romance, reality, 
science fiction, educational, documentary, mockumentary and 
animation topics distributed to mobile handsets, which may 
include video, text, photos, illustrations and hypertext; 
entertainment and educational services, namely, providing 
advice and information for music, video and film concept and 
script development; entertainment in the nature of an on-going 
special variety, news, music and comedy show featuring various
topics broadcast over television, satellite, audio, and video 
media; entertainment in the nature of on-going television 
programs in the field of various topics; entertainment services, 
namely, a multimedia television program series featuring 
comedy, action and adventure distributed via various platforms 
across multiple forms of transmission media; entertainment 
services, namely, multimedia film and video production services; 
entertainment services, namely, production of computer-
generated imagery for use in motion pictures; entertainment 
services, namely, production of special effects including model-
making services, computer-generated imagery and computer-
generated graphics for the production of motion pictures, videos, 
and movie trailers; entertainment services, namely, providing a 
radio program in the field of various topics via a global computer 
network. Entertainment services, namely, providing a television 
program in the field of various topics via a global computer 
network; entertainment services, namely, providing a web site 
featuring musical performances, musical videos, related film 
clips, photographs, and other multimedia materials featuring 
various genres, namely action, adventure, family, mystery, news, 
war, film noir, comedy, drama, westerns, war, dance, crime, 

historical, biographical, suspense, thriller, fantasy, horror, music, 
sports, musicals, romance, reality, science fiction, educational, 
documentary, mockumentary and animation topics; 
entertainment services, namely, providing a web site featuring 
user-generated videos on a wide variety of topics and subjects; 
entertainment services, namely, providing an on-line computer 
game; entertainment services, namely, providing on-line 
computer games; entertainment services, namely, providing 
podcasts in the field of various topics; entertainment services, 
namely, providing prerecorded music, information in the field of 
music, and commentary and articles about music, all on-line via 
a global computer network; entertainment services, namely, 
providing webcasts in the field of various topics; film and video 
production; film and video production consulting services; film 
distribution; film editing; film studios; providing entertainment 
information online via a global computer network; media 
production services, namely, video and film production; motion 
picture film production; motion picture song production; motion 
picture theaters; multimedia entertainment services in the nature 
of recording, production and postproduction services in the fields 
of music, video, and films; multimedia entertainment software 
production services; multimedia publishing of books, magazines, 
journals, software, games, music, and electronic publications; 
music production services; operating of film studios; 
postproduction editing services in the field of music, videos and 
films; production and distribution of motion pictures; production 
and distribution of radio programs; production and distribution of 
television shows and movies. Production of cable television 
programs; production of DVDs, videotapes and television 
programs featuring a wide variety of themes; production of films; 
production of radio and television programs; production of sound 
recordings; production of video and computer game software; 
production of visual effects for videos, DVDs, television and for 
internet web sites; providing a computer game that may be 
accessed network-wide by network users; providing a web site 
where users can post ratings, reviews and recommendations on 
events and activities in the field of entertainment and education; 
providing an Internet news portal featuring links to news stories 
and articles in the field of current events; providing audio and 
video studios; providing current event news and information via a 
global computer network; providing facilities for producing video, 
cinema and photography productions; providing information in 
the field of entertainment, featuring animation rendered by 
means of a global computer network; providing information on-
line relating to computer games and computer enhancements for 
games; providing information, news and commentary in the field 
of entertainment; provision of non-downloadable films and 
television programmes via a video-ondemand service; radio 
entertainment production; record production; recording studio 
services; scriptwriting services; sound recording studios; special 
effects animation services for film and video; television show 
production; video editing; video production services. Used in 
CANADA since at least as early as September 06, 1997 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: Enregistrements audio contenant de la 
musique, nommément disques compacts et DVD préenregistrés, 
enregistrements sonores téléchargeables et non 
téléchargeables; films portant sur de nombreux thèmes, 
nommément films d'action, films d'aventure, films familiaux, films 
de mystère, films d'actualités, films de guerre, films noirs, films 
comiques, films dramatiques, westerns, films de guerre, films de 
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danse, films de criminalité, films historiques, films biographiques, 
films de suspense, films fantastiques, films d'horreur, films 
musicaux, films de sports, comédies musicales, comédies 
romantiques, films de réalité, films de science fiction, films 
pédagogiques, films documentaires, faux documentaires, et films 
d'animation; disques compacts de musique; logiciels de jeux 
informatiques; programmes informatiques pour jeux vidéo et 
informatiques; logiciel comprenant des enregistrements audio et 
vidéo de musique; logiciel qui permet l'accès Web à des 
applications et à des services grâce à un système d'exploitation 
Web et à une interface de portail; supports numériques, 
nommément CD, DVD, disques numériques haute définition et 
fichiers téléchargeables de films, de spectacles, de jeux et de 
musique; musique numérique téléchargeable sur Internet; films 
et émissions de télévision téléchargeables traitant d'un large 
éventail de sujets par un service de vidéo à la demande; fichiers 
MP3 et enregistrements MP3 téléchargeables de films, de 
spectacles, de jeux et de musique; fichiers multimédias 
téléchargeables contenant des oeuvres d'art, du texte, du 
contenu audio, du contenu vidéo, des jeux et des hyperliens 
portant sur de nombreux thèmes; enregistrements musicaux 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles; enregistrements vidéo téléchargeables de films, de 
spectacles, de jeux et de musique; films, spectacles, contenu 
multimédia, contenu audio, contenu vidéo, jeux et musique 
téléchargeables sur Internet et sur des appareils sans fil; DVD 
contenant des films, des spectacles, des jeux et de la musique; 
programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux 
électroniques; logiciels de jeu; programme de jeux informatiques 
multimédias interactifs; programmes de jeux vidéo interactifs; 
films portant sur de nombreux thèmes, nommément films 
d'action, films d'aventure, films familiaux, films de mystère, films 
d'actualité, films de guerre, films noirs, films comiques, films 
dramatiques, westerns, films de guerre, films de danse, films de 
criminalité, films historiques, films biographiques, films de 
suspense, films fantastiques, films d'horreur, films de musique, 
films de sports, comédies musicales, comédies romantiques, 
films de réalité, films de science fiction, films pédagogiques, films 
documentaires, faux documentaires, et films d'animation; 
enregistrements musicaux; enregistrements vidéo de musique; 
disques compacts, cassettes vidéo, disques laser et DVD 
préenregistrés contenant des films, des spectacles, des jeux et 
de la musique; supports numériques préenregistrés, 
nommément CD, DVD, disques numériques haute définition, et 
fichiers téléchargeables contenant des films, des émissions de 
télévision, des jeux informatiques et de la musique; supports 
électroniques préenregistrés contenant des films, des 
spectacles, des jeux et de la musique; lunettes de soleil; 
programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques; disques 
vidéo contenant des films, des spectacles, des jeux et de la 
musique; cartouches et disques de jeux vidéo; logiciels de jeux 
vidéo; enregistrements vidéo contenant des films, des 
spectacles, des jeux et de la musique; logiciels de jeux de réalité 
virtuelle. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément production et distribution d'oeuvres audiovisuelles, 
nommément longs métrages; production et distribution d'oeuvres 
audiovisuelles, nommément longs métrages; production et 
distribution d'oeuvres audiovisuelles, nommément longs 
métrages diffusés à la télévision, sur le câble et en salle. (2) 
Services de production d'animation par ordinateur; services 
d'enregistrement audio et vidéo; enregistrement et production 
audio; studios cinématographiques; salles de cinéma; adaptation 
et montage cinématographiques; services d'édition numérique 

vidéo, audio et multimédia; direction de la réalisation d'émissions 
de radio et de télévision; distribution de films; distribution 
d'émissions de radio pour des tiers; distribution d'émissions de 
télévision à des systèmes de câblodistribution; distribution 
d'émissions de télévision pour des tiers; montage d'émissions de 
radio et de télévision; montage et enregistrement de sons et 
d'images; services récréatifs et éducatifs, à savoir série de 
courtes émissions portant sur de nombreux thèmes, 
nommément émissions d'action, émissions d'aventure, 
émissions familiales, émissions de mystère, émissions 
d'actualités, émissions de guerre, émissions de type film noir, 
émissions comiques, émissions dramatiques, westerns, 
émissions de guerre, émissions de danse, émissions de 
criminalité, émissions historiques, émissions biographiques, 
émissions de suspense, émissions fantastiques, émissions 
d'horreur, émissions de musique, émissions de sports, comédies 
musicales, comédies romantiques, émissions de téléréalité, 
émissions de science fiction, émissions pédagogique, émissions
documentaires, faux documentaires et émissions d'animation 
distribuées sur des combinés téléphoniques mobiles et pouvant 
comprendre du contenu vidéo, du texte, des photos, des 
illustrations et des liens hypertextes; services récréatifs et 
éducatifs, nommément offre de conseils et d'information sur le 
développement de concepts et de scripts de musique, de vidéo 
et de films; divertissement, en l'occurrence une série télévisée 
de variétés, de nouvelles, de musique et d'humour portant sur 
différents sujets et distribuée à la télévision, par satellite ainsi 
que sur des supports audio et vidéo; divertissement, en 
l'occurrence séries télévisées portant sur divers sujets; services 
de divertissement, nommément une série télévisée multimédia 
présentant de la comédie, de l'action et de l'aventure et 
distribuée au moyen de diverses plateformes sur plusieurs types 
de supports de transmission; services de divertissement, 
nommément services de production de films et de vidéos 
multimédias; services de divertissement, nommément production 
d'images générées par ordinateur pour des films; services de 
divertissement, nommément préparation d'effets spéciaux, y 
compris services de modélisme, effets d'imagerie et images 
générées par ordinateur pour la production de films, de vidéos et 
de bandes annonces; services de divertissement, nommément 
offre d'une émission de radio portant sur divers sujets au moyen 
d'un réseau informatique mondial; services de divertissement, 
nommément offre d'une émission de télévision portant sur divers 
sujets au moyen d'un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des 
concerts, des vidéos de musique, des vidéoclips connexes, des 
photos, et d'autres contenus multimédias de différents genres, 
nommément action, aventure, oeuvres familiales, mystère, 
actualité, guerre, film noir, comédie, drame, westerns, guerre, 
danse, criminalité, oeuvres historiques, oeuvres biographiques, 
suspense, oeuvres fantastiques, horreur, oeuvres portant sur la 
musique, sports, comédies musicales, comédies romantiques, 
téléréalité, science fiction, oeuvres pédagogiques, 
documentaires, faux documentaires et oeuvres d'animation; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
contenant des vidéos créées par les utilisateurs portant sur un 
grand nombre de sujets; services de divertissement, 
nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de balados portant 
sur divers sujets; services de divertissement, nommément offre 
de musique préenregistrée, d'information dans le domaine de la 
musique ainsi que de commentaires et d'articles sur la musique, 
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tous en ligne par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre de webémissions portant sur 
divers sujets; production de films et production vidéo; services 
de conseil en production de films et de vidéos; distribution de 
films; montage cinématographique; studios de cinéma; diffusion 
en ligne d'information sur le divertissement par un réseau 
informatique mondial; services de production médiatique, 
nommément production de vidéos et de films; production de 
films cinématographiques; production de chansons pour le 
cinéma; cinémas; services de divertissement multimédia, en 
l'occurrence services d'enregistrement, de production et de post-
production dans les domaines de la musique, des vidéos et des 
films; services de production de logiciels de divertissement 
multimédia; publication multimédia de livres, de magazines, de 
revues, de logiciels, de jeux, de musique et de publications 
électroniques; services de production musicale; exploitation de 
studios cinématographiques; services d'édition post-production 
dans le domaine de la musique, des vidéos et des films; 
production et distribution de films; production et distribution 
d'émissions de radio; production et distribution d'émissions de 
télévision et de téléfilms; production d'émissions de télévision 
par câble; production de DVD, de cassettes vidéo et d'émissions 
de télévision sur de nombreux thèmes; production de films; 
production d'émissions de radio et de télévision; production 
d'enregistrements sonores; production de logiciels de jeux vidéo 
et informatiques; production d'effets visuels pour des vidéos, des 
DVD, la télévision et pour des sites Web; offre d'un jeu 
informatique accessible sur un réseau par les utilisateurs de ce 
réseau; offre d'un site Web où les utilisateurs peuvent afficher 
des évaluations, des critiques et des recommandations portant 
sur des évènements et des activités dans les domaines du 
divertissement et de l'éducation; offre d'un portail de nouvelles 
sur Internet qui contient des liens vers des reportages et des 
articles d'actualité; offre de studios audio et vidéo; offre de 
nouvelles et d'information sur l'actualité par un réseau 
informatique mondial; offre d'installations de production vidéo, 
cinématographique et photographique; diffusion d'information 
dans le domaine du divertissement, contenant de l'animation 
rendue par un réseau informatique mondial; offre d'information 
en ligne sur les jeux informatiques et les mises à niveau 
connexes; diffusion d'information, de nouvelles et de 
commentaires dans le domaine du divertissement; offre de films 
et d'émissions de télévision non téléchargeables au moyen d'un 
service de vidéo à la demande; production de divertissement 
radiophonique; production de disques; services de studios 
d'enregistrement; services de rédaction de scénarios; studios 
d'enregistrement audio; services d'animation avec effets 
spéciaux pour le cinéma et la vidéo; production d'émissions de 
télévision; montage vidéo; services de production vidéo. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
septembre 1997 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2).

1,456,684. 2009/10/26. The Ontario Hockey Association, 1425 
Bishop St. Unit 2, Cambridge, ONTARIO N1R 6J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. 
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1J5

OHA
SERVICES: Organization, administration and regulation of 
hockey leagues, hockey games and hockey exhibitions 
throughout Ontario; promoting public awareness of the sport of 
hockey throughout Ontario; promotional services in the form of 
promoting wares and services by arranging for sponsors to 
affiliate wares and services with the sport of hockey throughout 
Ontario; and entertainment services namely presenting ice 
hockey competitions; association services namely, providing 
essential organization for hockey leagues, hockey games and 
hockey exhibitions involving members, providing codes of 
conduct for members, providing a variety of competitive events, 
preparing a listing of standings from competitive events, liaison 
with other hockey organizations, sponsoring seminars, 
organization and conducting association meetings, representing 
the membership. Used in CANADA since at least as early as 
November 27, 1890 on services.

SERVICES: Organisation, administration et réglementation de 
ligues de hockey, de parties de hockey et de parties de hockey 
hors compétition en Ontario; sensibilisation du public au hockey 
en Ontario; services promotionnels, à savoir promotion des 
marchandises et des services par l'association des 
marchandises et des services de commanditaires au hockey en 
Ontario; services de divertissement, nommément présentation 
de compétitions de hockey sur glace; services d'association, 
nommément importants services d'organisation pour ligues de 
hockey, parties de hockey et parties de hockey hors compétition 
mobilisant des membres de l'association, définition de codes de 
conduite pour les membres, offre de diverses compétitions, 
préparation d'une liste de classement pour les compétitions, 
collaboration avec d'autres organisations de hockey, 
commandite de conférences, organisation et tenue des réunions 
de l'association, représentation des membres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 novembre 1890 en 
liaison avec les services.

1,456,706. 2009/10/26. Buongiorno S.p.A., Borgo Masnovo, 2-
43100 Parma, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BLINKO
WARES: Software, computer software, namely, software to 
deliver music, games, video, sounds, text, images, wallpaper, 
graphics, ring tones, chat forums and advertising to mobile 
telephones (including digital) and electronic devices; software to 
allow people to vote on reality TV shows; software to facilitate 
voting and televoting; computer software to enable creating, 
editing, uploading, posting, displaying, tagging, blogging, 
sharing, podcasting and downloading data namely images, 
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graphics, sound, text and audio-visual information via the 
internet and internal computer network accessible by means of 
telecommunications devices namely mobile telephones, digital 
telephones, computers, PDAs, digital cameras, camcorders, web 
cameras and TVs; computer software for searching and 
retrieving information, data containing text, images, video and 
sound in the field of communications and entertainment and sites 
on computer networks accessible by means of 
telecommunications devices namely mobile telephones, digital 
telehpones, computers, PDAs, digital cameras, camcorders, web 
cameras and TVs; computer software for creating, sending and 
receiving e-mail; computer software for organizing and viewing 
digital images, music, games, video and photographs; computer 
software to enhance the audio visual capabilities of multimedia 
applications for the integration of text, audio, graphics, still 
images and moving pictures; downloadable ring tones for mobile 
telephones, digital telephones, downloadable text, downloadable 
content, namely, advertisements, newspapers, magazines, files; 
downloadable data, namely, audio, video, voices, images, 
graphics, digital signals; computer software for providing user 
notifications and alerts or synchronized information; 
photographs, news, music, files, sounds, games, bell tones, 
wallpaper for mobile phones; CD ROMS, namely, blank CD 
ROMS; CD-ROMS containing music; electronic publications 
(downloadable) from the internet, namely books, catalogues, fact 
sheets, newspapers and magazines provided on-line from a 
computer database, the internet or other electronic network. 
SERVICES: Telecommunications services, namely, providing 
ring tones, graphics, music and computer games to mobile 
communications devices; telecommunications services, namely, 
providing services for the sending and receiving of local, long 
distance and international telephone calls, text messaging, 
facsimiles, video messaging, video recordings and data, namely 
audio, video and digital data; telecommunications services, 
namely transmission of data, namely, images, audio, video, 
voice and text via the web and mobile communications devices, 
namely wired and wire lines, phones, digital telephones and any 
other telephony capable device; mobile telephone services, 
including text and language news, and availability entrance and 
access for downloadable video, audio, digital signals, games, 
ringtones, files, programs, logos, data, voices, screensavers, and 
music; providing on-line downloadable and non-downloadable 
software which enables users to electronically and digitally 
transmit, download, use, and broadcast: text, content, data, 
audio, video, voices, images, graphics, digital signals, 
notifications, photographs, news, music, files, sounds, games, 
ring tones, bell tones, wallpaper, short messaging services 
(SMS), SMS alerts, wireless application protocol (WAP) push 
alerts, multimedia messaging services (MMS) (comprised of 
images, ringtones, truetones, realtones, voice tones, sound 
effects, audio and video clips); entertainment services, namely 
providing ringtones and audio entertainment files, namely, 
musical sound recordings for consumer use via wireless 
communication devices and the global computer network; 
entertainment services, namely, playing non-downloadable 
ringtones, pre-recorded music, sound, video, games, graphics, 
prose and animations on mobile communications devices, fixed 
network communications devices and wireless devices via a 
global computer network; entertainment services, namely, 
provision of pre-recorded music, sounds, images, text-based 
prose, graphics, animations or video over telecommunications 
networks for use as ringtones or call alerts, selected from a 
website featuring samples of music, sounds, images, text-based 

prose, graphics, animations or video. Used in CANADA since at 
least as early as 2007 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel pour 
transmettre de la musique, des jeux, des vidéos, des sons, du 
texte, des images, du papier peint, des éléments visuels, des 
sonneries, des forums de discussion et de la publicité sur des 
téléphones mobiles (y compris numériques) et des appareils 
électroniques; logiciel pour permettre aux personnes de voter à 
des émissions de téléréalité; logiciel pour faciliter le vote et le 
vote par téléphone; logiciel pour permettre la création, l'édition, 
le téléchargement vers l'amont, la publication, l'affichage, le 
marquage, le blogage, l'échange, la baladodiffusion et le 
téléchargement vers l'aval de données, nommément images, 
éléments visuels, sons, texte et information audiovisuelle, par 
Internet et par un réseau informatique interne accessible par des 
appareils de télécommunication, nommément téléphones 
mobiles, téléphones numériques, ordinateurs, ANP, appareils 
photo et caméras numériques, caméscopes, caméras Web et 
téléviseurs; logiciel pour la recherche et la récupération 
d'information, de données contenant du texte, des images, et du 
contenu vidéo ou audio, dans les domaines des communications 
et du divertissement, et des sites sur des réseaux informatiques 
accessibles par des appareils de télécommunication, 
nommément téléphones mobiles, téléphones numériques, 
ordinateurs, ANP, appareils photo et caméras numériques, 
caméscopes, caméras Web et téléviseurs; logiciel pour la 
création, l'envoi et la réception de courriels; logiciel pour 
l'organisation et la lecture d'images, de musique, de jeux, de 
vidéos et de photos; logiciel servant à améliorer les capacités 
audiovisuelles des applications multimédias pour l'intégration de 
texte, de contenu audio, d'éléments visuels, d'images fixes et de 
films; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles, 
téléphones numériques, texte téléchargeable, contenu 
téléchargeable, nommément publicités, journaux, magazines, 
fichiers; données téléchargeables, nommément données audio, 
vidéos, voix, images, éléments visuels, signaux numériques; 
logiciels pour l'offre d'avis et d'alertes ou d'information 
synchronisée aux utilisateurs; photos, nouvelles, musique, 
fichiers, sons, jeux, sonneries, papier peint pour téléphones 
mobiles; CD-ROM, nommément CD-ROM vierges; CD-ROM de 
musique; publications électroniques (téléchargeables) sur 
Internet, nommément livres, catalogues, fiches d'information, 
journaux et magazines offerts en ligne à partir d'une base de 
données, d'Internet ou d'un autre réseau électronique. 
SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
de sonneries, d'images, de musique et de jeux informatiques sur 
des dispositifs de communication mobile; services de 
télécommunication, nommément offre de services pour l'envoi et 
la réception d'appels téléphoniques locaux, interurbains et 
internationaux, de messages textuels, de télécopies, de 
messages vidéo, d'enregistrements vidéo et de données, 
nommément données audio, vidéos et donnes numériques; 
services de télécommunication, nommément transmission de 
données, nommément d'images, de sons, de vidéos, de la voix 
et de texte par le Web et des appareils de communication 
mobile, nommément téléphones fixes, téléphones numériques et 
autres dispositifs de téléphonie; services de téléphonie mobile, y 
compris informations textuelles ou vocales ainsi que point 
d'entrée et d'accès pour le contenu vidéo et audio, les signaux 
numériques, les jeux, les sonneries, les fichiers, les 
programmes, les logos, les données, la voix, les économiseurs 
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d'écran et la musique téléchargeables; offre de logiciels 
téléchargeables et non téléchargeables en ligne qui permettent 
aux utilisateurs de transmettre, de télécharger, d'utiliser et de 
diffuser par voie électronique et numérique du texte, du contenu, 
des données, des enregistrements audio et vidéo, de la voix, des 
images, des éléments visuels, des signaux numériques, des 
avis, des photos, des nouvelles, de la musique, des fichiers, des 
sons, des jeux, des sonneries, des papiers peints, services de 
messagerie textuelle (SMS), alertes SMS, alertes poussées par 
protocole pour les applications sans fil (protocole WAP), services 
de messagerie multimédia (MMS) (images, sonneries, sonneries 
musicales authentiques, sonneries authentiques, sonneries 
vocales, effets sonores, enregistrements audio et vidéo); 
services de divertissement, nommément offre de sonneries et de 
fichiers sonores de divertissement, nommément enregistrements 
musicaux pour les consommateurs par des appareils de 
communication sans fil et par réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément lecture de sonneries, 
de musique, de sons, de vidéos, de jeux, d'images, de prose et 
d'animations préenregistrés non téléchargeables sur des 
dispositifs de communication mobile, des appareils de 
communication pour réseau fixe et des appareils sans fil par 
réseau informatique mondial; services de divertissement, 
nommément offre de musique, de sons, d'images, de prose à 
base de texte, d'éléments visuels, d'animations ou de vidéos 
préenregistrés par réseaux de télécommunication pour utilisation 
comme sonneries ou alertes d'appel, sélectionnés à partir d'un 
site Web contenant des échantillons de musique, de sons, 
d'images, de prose à base de texte, d'éléments visuels, 
d'animations ou de vidéos. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,740. 2009/10/26. ODWALLA, INC., (California 
corporation), 120 Stone Pine Road, Half Moon Bay, California 
94019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PROTEIN MONSTER
WARES: Vegetable based food beverages; soy based food 
beverages; spring water; non-alcoholic beverages, namely, fruit 
based drinks and juices; non-alcoholic fruit and vegetable drinks 
and juices. 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 Vegetable based food 
beverages, soy based food beverages, spring water, non-
alcoholic beverages, namely, fruit based drinks and juices, non-
alcoholic fruit and vegetable drinks and juices. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alimentaires à base de légumes; 
boissons alimentaires à base de soya; eau de source; boissons 
non alcoolisées, nommément jus et boissons à base de fruits; 
boissons et jus aux fruits et aux légumes non alcoolisés. 
SERVICES: Services de publicité, services de promotion et 

services de marketing, nommément analyse 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 en magasin de détail et dans le cadre d'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 alimentaires à base de 
légumes, de boissons alimentaires à base de soya, d'eau de 
source, de boissons non alcoolisées, nommément jus et 
boissons à base de fruits ainsi que de boissons et de jus aux 
fruits et aux légumes non alcoolisés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,459,444. 2009/11/17. Sufiyan Nisar, 39 Hillridge Drive, Bible 
Hill, NOVA SCOTIA B2N 6L3

PHAT BASTARD
WARES: Oysters. Used in CANADA since March 01, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Huîtres. Employée au CANADA depuis 01 
mars 2009 en liaison avec les marchandises.

1,460,046. 2009/11/23. Lime Energy  Co., 1280 Landmeier 
Road, Elk Grove Village, IL 60007, 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

LIME ENERGY
WARES: Electronic energy devices and systems consisting of 
computer hardware and software for regulating, controlling, 
measuring and reducing energy use in commercial and industrial 
facilities, namely to save energy in these facilities, reduce 
operations and maintenance costs and improve building 
infrastructure and commercial value. SERVICES: Providing 
energy usage management and consultation services in the field 
of energy use and conservation and use of alternative energy 
sources in commercial and industrial applications; consulting 
services in the field of energy management, namely, analyzing 
energy usage. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 22, 2008 under No. 3416216 on services; 
UNITED STATES OF AMERICA on February 10, 2009 under 
No. 3574170 on wares. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs et systèmes électroniques ayant 
trait à l'énergie, en l'occurrence matériel informatique et logiciels 
pour la régulation, le contrôle, la mesure et la réduction de la 
consommation énergétique dans les installations commerciales 
et industrielles, nommément pour économiser de l'énergie dans 
ces installations, réduire les coûts de fonctionnement et 
d'entretien et améliorer l'infrastructure des bâtiments et la valeur 
commerciale. SERVICES: Offre de gestion de l'utilisation de 
l'énergie et de services de conseil dans le domaine de 
l'utilisation et de la conservation de l'énergie ainsi que de 



Vol. 59, No. 2985 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 janvier 2012 53 January 11, 2012

l'utilisation de sources d'énergie de remplacement dans les 
applications commerciales et industrielles; services de conseil 
dans le domaine de la gestion de l'énergie, nommément analyse 
de l'utilisation de l'énergie. 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 avril 2008 sous le No. 3416216 en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2009 
sous le No. 3574170 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,460,343. 2009/11/24. Mbome Agnès, 45, rue Riel, 
Chateauguay, QUÉBEC J6J 3Y1

Ngondo
SERVICES: Organisation de festival communautaire; 
Organisation et tenue de festival de danse; Divertissement sous 
forme de spectacle de danse; Production de spectacles 
musicaux et de variétés; Vente de billets de spectacle. 
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2007 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Organization of a community festival; organization 
and hosting of a dance festival; entertainment in the form of a 
dance performance; production of musical and variety shows; 
sale of show tickets. Used in CANADA since December 15, 
2007 on services.

1,460,485. 2009/11/25. Immobilière La Garenne NV, 
Ambachtstraat 1, B-9700 Oudenaarde, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

EQUILAC
WARES: (1) Hand soap and soap bars; perfumery, cosmetics, 
hair lotions; hair care preparations, bath oils; concentrated horse 
milk capsules for skin, hair and joint care; meal substitute drink 
mixtures, protein shakes, milk-based shakes, dietary supplement 
health shakes for skin, hair and joint care, exercise bars, food 
energy bars, meal replacement bars, dietary supplement 
nutrition bars for skin, hair and joint care; milk, milk powder and 
milk products; nutritional protein supplements not for medical 
purposes. (2) Hand soap and soap bars; perfumery, cosmetics, 
hair lotions; hair care preparations, bath oils; concentrated horse 
milk capsules for skin, hair and joint care; meal substitute drink 
mixtures, protein shakes, milk-based shakes, dietary supplement 
health shakes for skin, hair and joint care, exercise bars, food 
energy bars, meal replacement bars, dietary supplement 
nutrition bars for skin, hair and joint care; milk, milk powder and 
milk products; nutritional protein supplements not for medical 
purposes. Priority Filing Date: May 26, 2009, Country: Benelux 
Office for IP (Belgium), Application No: 1182141 in association 
with the same kind of wares. Used in BELGIUM on wares (2). 
Registered in or for Benelux Office for IP (Belgium) on 
September 10, 2009 under No. 0863941 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Savon à mains et pains de savon; 
parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux; produits de 
soins capillaires, huiles de bain; capsules de lait de jument 
concentré pour les soins de la peau, des cheveux et des 
articulations; substituts de repas en préparations à boisson, 
boissons fouettées protéinées, laits fouettés, suppléments 
alimentaires en boissons fouettées santé pour les soins de la 
peau, des cheveux et des articulations, barres d'exercice, barres 
alimentaires énergisantes, substituts de repas en barre, barres 
alimentaires pour les soins de la peau, des cheveux et des 
articulations; lait, poudre de lait et produits laitiers; suppléments 
protéiques nutritifs à usage autre que médical. (2) Savon à 
mains et pains de savon; parfumerie, cosmétiques, lotions pour 
les cheveux; produits de soins capillaires, huiles de bain; 
capsules de lait de jument concentré pour les soins de la peau, 
des cheveux et des articulations; substituts de repas en 
préparations à boisson, boissons fouettées protéinées, laits 
fouettés, suppléments alimentaires en boissons fouettées santé 
pour les soins de la peau, des cheveux et des articulations, 
barres d'exercice, barres alimentaires énergisantes, substituts 
de repas en barre, barres alimentaires pour les soins de la peau, 
des cheveux et des articulations; lait, poudre de lait et produits 
laitiers; suppléments protéiques nutritifs à usage autre que 
médical. Date de priorité de production: 26 mai 2009, pays: 
Office Benelux de la PI (Belgique), demande no: 1182141 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 10 septembre 
2009 sous le No. 0863941 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,460,510. 2009/11/25. Newcap Inc., 745 Windmill Road, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3B 1C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

PLAYING ALL KINDS OF STUFF
SERVICES: Operation of radio stations, event planning, the live 
and recorded radio broadcast of information and musical 
entertainment, and arranging concerts and sports events of 
others in conjunction with the operation of radio stations. Used in 
CANADA since at least as early as January 2005 on services.

SERVICES: Exploitation de stations de radio, planification 
d'activités, radiodiffusion en direct et en différé d'information et 
de divertissement musical, et organisation de concerts et 
d'évènements sportifs de tiers conjointement avec l'exploitation 
de stations de radio. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les services.

1,460,717. 2009/11/26. Kobo Inc., 468 King Street, West, Suite 
500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

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

MARCHANDISES: Lecteurs de livres électroniques portatifs 
pour la réception, le téléchargement, l'affichage, la consultation 
et la lecture de textes, d'images, de sons et d'autre contenu 
numérique par un accès Internet sans fil ainsi que pour la 
réception, le téléchargement, l'affichage, la consultation et la 
lecture de publications électroniques, nommément de livres, de 
revues, de journaux, de magazines, de présentations 
multimédias; matériel informatique et applications logicielles 
permettant la transmission, la réception, le téléchargement, la 
lecture et la consultation de textes, d'images, de sons et d'autre 
contenu numérique sur des lecteurs de livres électroniques 
portatifs. SERVICES: Services de communication sans fil, 
nommément offre d'un accès direct à Internet par ordinateur, par 
des appareils et des dispositifs sans fil, nommément des 
assistants numériques personnels, des téléphones sans fil, des 
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des visiophones, 
des ordinateurs mobiles, des tablettes tactiles et des ordinateurs 
tablettes, ainsi que par des lecteurs de livres électroniques 
portatifs; services de messagerie textuelle et numérique sans fil; 
communication par l'intermédiaire de lecteurs de livres 
électroniques portatifs sans fil; services de magasin de vente en 

gros, au détail et en ligne dans les domaines des livres, des 
livres en série, des chapitres et des extraits de livres, des 
critiques, des magazines, des revues, des journaux, des 
bulletins d'information, des articles de presse, des articles, des 
nouvelles, de la poésie et des discours; offre de distribution, de 
téléchargement, de transmission et de consultation, au moyen 
d'appareils sans fil, de téléphones, d'ordinateurs portatifs, de 
lecteurs de livres électroniques portatifs et d'un réseau 
informatique mondial, de textes, d'images, de sons et de 
publications électroniques, nommément de livres, de livres en 
série, de chapitres et d'extraits de livres, de critiques, de 
magazines, de revues, de journaux, de bulletins d'information, 
d'articles de presse, d'articles, de nouvelles, de poésie et de 
discours; publicité des marchandises et des services de tiers, 
nommément de publications électroniques créées par des tiers; 
diffusion d'information dans le domaine des publications 
électroniques par un réseau informatique mondial; exploitation et 
hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de gérer, 
de distribuer et de communiquer du contenu numérique, 
nommément des livres, des livres en série, des chapitres et des 
extraits de livres, des critiques, des magazines, des revues, des 
journaux, des bulletins d'information, des articles de presse, des 
articles, des nouvelles, de la poésie et des discours, ainsi que 
diffusant de l'information aux utilisateurs concernant ledit 
contenu numérique; vente en gros, vente au détail et vente en 
ligne de lecteurs de livres électroniques portatifs et de produits 
connexes, nommément d'étuis, d'adaptateurs et de cordons 
d'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,461,293. 2009/12/02. McAfee, Inc., 3965 Freedom Circle, 
Santa Clara, California 95054, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: computer utility virus protection programs; and 
computer utility programs for providing diagnostic details on 
devices installed in a computer system; computer software and 
hardware for providing network, Internet, and computer security; 
computer software and hardware for automatically confirming 
and enforcing computer security policies, for identifying computer 
security policy violations, and for generating computer security 
policy compliance reports; computer software and hardware for 
the management, administration and optimization of computer 
networks and applications; computer software and hardware for 
use in the monitoring and control of, and generating reports on, 
computer and online activity; firewall software; computer 
hardware and software for detecting, blocking, intercepting, 
quarantining, and removing malware and other threats to 
computer hardware and software; computer hardware and 
software for monitoring, managing, filtering, and regulating 
electronic and wireless communications and data transfer and 
for generating reports on the same; computer hardware and 
software for protecting and securing the integrity of data and 
preventing data loss on computer systems and computer 
networks and applications; intrusion detection and prevention 
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software; computer hardware and software for detecting and 
repairing computer software and hardware vulnerabilities and 
problems; computer software and devices for encrypting and 
authenticating data; computer software for providing online 
identity protection, authentication of users, and privacy control; 
content filtering software; computer hardware and software for 
automatically updating computer utility and security software; 
computer hardware and software for rating the security level of 
Internet sites; and manuals therefore packaged as a unit. 
SERVICES: Computer services, namely, providing computer 
software via the internet; consultancy, testing, research and 
advisory services in the field of risk, vulnerability analysis and 
security for computers, computer systems and computer 
networks; research and development of computer hardware and 
software; technical support services, namely, troubleshooting 
and maintenance of computer hardware, software and computer 
network problems; automatic updating of computer software; 
collection, compilation, and analysis of data for the purpose of 
generating and transmitting reports on and ratings of the level of 
security of third party software residing on the computers of 
others; on-line information and advisory services relating to 
computer security software and hardware products; computer 
programming services for others in the fields of computers, 
computer systems and electronic communications networks and 
computer systems. Used in CANADA since at least as early as 
October 01, 2009 on wares and on services. Priority Filing Date: 
October 07, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/843,666 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 May 17, 
2011 under No. 3960405 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques utilitaires de 
protection contre les virus; programmes informatiques utilitaires 
de diagnostic concernant les appareils installés dans un système 
informatique; logiciels et matériel informatique servant à 
sécuriser un réseau, la navigation sur Internet ou un ordinateur; 
logiciels et matériel informatique servant à confirmer et à 
appliquer automatiquement des politiques de sécurité 
informatique, permettant de découvrir les infractions aux 
politiques de sécurité informatique et de produire des rapports 
de conformité aux politiques de sécurité informatique; logiciels et 
matériel informatique pour gérer, administrer et optimiser des 
réseaux et des applications informatiques; logiciels et matériel 
informatique pour surveiller et contrôler l'activité informatique et 
l'activité en ligne, et pour produire des rapports connexes; 
logiciels coupe-feu; matériel informatique et logiciels pour 
détecter, bloquer, intercepter, inactiver et supprimer les 
programmes malveillants et les autres menaces visant le 
matériel informatique et les logiciels; matériel informatique et 
logiciels pour surveiller, gérer, filtrer et réguler les 
communications électroniques et sans fil et le transfert de 
données, ainsi que pour produire des rapports connexes; 
matériel informatique et logiciels pour protéger et assurer 
l'intégrité des données et prévenir la perte des données dans les 
systèmes informatiques, les réseaux informatiques et les 
applications; logiciels de détection et de prévention des 
intrusions; matériel informatique et logiciels pour détecter et 
corriger les vulnérabilités et les problèmes dans les logiciels et le 
matériel informatique; logiciels et dispositifs de cryptage et 
d'authentification de données; logiciels pour protéger l'identité en 
ligne, vérifier l'identité des utilisateurs et contrôler la 

confidentialité; logiciels de filtrage de contenu; matériel 
informatique et logiciels pour la mise à jour automatique de 
logiciels utilitaires et de sécurité; matériel informatique et 
logiciels pour évaluer le niveau de sécurité des sites Internet; 
manuels connexes offerts comme un tout. SERVICES: Services 
informatiques, nommément offre de logiciels sur Internet; 
services de conseil, de mise à l'essai et de recherche dans les 
domaines du risque, de l'analyse de la vulnérabilité et de la 
sécurité des ordinateurs, des systèmes informatiques et des 
réseaux informatiques; recherche et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services de soutien technique, 
nommément dépannage et maintenance de matériel 
informatique, de logiciels et de réseaux informatiques; mise à 
jour automatique de logiciels; collecte, compilation et analyse de 
données pour la production et la transmission de rapports sur le 
niveau de sécurité de logiciel tiers installés sur les ordinateurs de 
tiers, et sur l'évaluation de ces niveaux; services d'information et 
de conseil en ligne ayant trait aux logiciels et au matériel de 
sécurité informatique; services de programmation informatique 
pour des tiers dans les domaines des ordinateurs, des systèmes 
informatiques, des réseaux de communication électronique et 
des systèmes informatiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 07 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/843,666 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 17 mai 2011 sous le No. 
3960405 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,461,294. 2009/12/02. McAfee, Inc., 3965 Freedom Circle, 
Santa Clara, California 95054, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Computer utility virus protection programs; and 
computer utility programs for providing diagnostic details on 
devices installed in a computer system; computer software and 
hardware for providing network, Internet, and computer security; 
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computer software and hardware for automatically confirming 
and enforcing computer security policies, for identifying computer 
security policy violations, and for generating computer security 
policy compliance reports; computer software and hardware for 
the management, administration and optimization of computer 
networks and applications; computer software and hardware for 
use in the monitoring and control of, and generating reports on, 
computer and online activity; firewall software; computer 
hardware and software for detecting, blocking, intercepting, 
quarantining, and removing malware and other threats to 
computer hardware and software; computer hardware and 
software for monitoring, managing, filtering, and regulating 
electronic and wireless communications and data transfer and 
for generating reports on the same; computer hardware and 
software for protecting and securing the integrity of data and 
preventing data loss on computer systems and computer 
networks and applications; intrusion detection and prevention 
software; computer hardware and software for detecting and 
repairing computer software and hardware vulnerabilities and 
problems; computer software and devices for encrypting and 
authenticating data; computer software for providing online 
identity protection, authentication of users, and privacy control; 
content filtering software; computer hardware and software for 
automatically updating computer utility and security software; 
computer hardware and software for rating the security level of 
Internet sites; and manuals therefore packaged as a unit. 
SERVICES: Computer services, namely, providing computer
software via the internet; consultancy, testing, research and 
advisory services in the field of risk, vulnerability analysis and 
security for computers, computer systems and computer 
networks; research and development of computer hardware and 
software; technical support services, namely, troubleshooting 
and maintenance of computer hardware, software and computer 
network problems; automatic updating of computer software; 
collection, compilation, and analysis of data for the purpose of 
generating and transmitting reports on and ratings of the level of 
security of third party software residing on the computers of 
others; on-line information and advisory services relating to 
computer security software and hardware products; computer 
programming services for others in the fields of computers, 
computer systems and electronic communications networks and 
computer systems. Used in CANADA since at least as early as 
October 01, 2009 on wares and on services. Priority Filing Date: 
October 07, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/843,670 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 May 17, 
2011 under No. 3960406 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques utilitaires de 
protection contre les virus; programmes informatiques utilitaires 
de diagnostic concernant les appareils installés dans un système 
informatique; logiciels et matériel informatique servant à 
sécuriser un réseau, la navigation sur Internet ou un ordinateur; 
logiciels et matériel informatique servant à confirmer et à 
appliquer automatiquement des politiques de sécurité 
informatique, permettant de découvrir les infractions aux 
politiques de sécurité informatique et de produire des rapports 
de conformité aux politiques de sécurité informatique; logiciels et 
matériel informatique pour gérer, administrer et optimiser des 
réseaux et des applications informatiques; logiciels et matériel 
informatique pour surveiller et contrôler l'activité informatique et 

l'activité en ligne, et pour produire des rapports connexes; 
logiciels coupe-feu; matériel informatique et logiciels pour 
détecter, bloquer, intercepter, inactiver et supprimer les 
programmes malveillants et les autres menaces visant le 
matériel informatique et les logiciels; matériel informatique et 
logiciels pour surveiller, gérer, filtrer et réguler les 
communications électroniques et sans fil et le transfert de 
données, ainsi que pour produire des rapports connexes; 
matériel informatique et logiciels pour protéger et assurer 
l'intégrité des données et prévenir la perte des données dans les 
systèmes informatiques, les réseaux informatiques et les 
applications; logiciels de détection et de prévention des 
intrusions; matériel informatique et logiciels pour détecter et 
corriger les vulnérabilités et les problèmes dans les logiciels et le 
matériel informatique; logiciels et dispositifs de cryptage et 
d'authentification de données; logiciels pour protéger l'identité en 
ligne, vérifier l'identité des utilisateurs et contrôler la 
confidentialité; logiciels de filtrage de contenu; matériel 
informatique et logiciels pour la mise à jour automatique de 
logiciels utilitaires et de sécurité; matériel informatique et 
logiciels pour évaluer le niveau de sécurité des sites Internet; 
manuels connexes offerts comme un tout. SERVICES: Services 
informatiques, nommément offre de logiciels sur Internet; 
services de conseil, de mise à l'essai et de recherche dans les 
domaines du risque, de l'analyse de la vulnérabilité et de la 
sécurité des ordinateurs, des systèmes informatiques et des 
réseaux informatiques; recherche et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services de soutien technique, 
nommément dépannage et maintenance de matériel 
informatique, de logiciels et de réseaux informatiques; mise à 
jour automatique de logiciels; collecte, compilation et analyse de 
données pour la production et la transmission de rapports sur le 
niveau de sécurité de logiciel tiers installés sur les ordinateurs de 
tiers, et sur l'évaluation de ces niveaux; services d'information et 
de conseil en ligne ayant trait aux logiciels et au matériel de 
sécurité informatique; services de programmation informatique 
pour des tiers dans les domaines des ordinateurs, des systèmes 
informatiques, des réseaux de communication électronique et 
des systèmes informatiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 07 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/843,670 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 17 mai 2011 sous le No. 
3960406 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,461,341. 2009/12/02. Kobo Inc., 468 King Street, West, Suite 
500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

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

MARCHANDISES: Lecteurs de livres électroniques portatifs 
pour la réception, le téléchargement, l'affichage, la consultation
et la lecture de textes, d'images, de sons et d'autre contenu 

numérique par un accès Internet sans fil ainsi que pour la 
réception, le téléchargement, l'affichage, la consultation et la 
lecture de publications électroniques, nommément de livres, de 
revues, de journaux, de magazines, de présentations 
multimédias; matériel informatique et applications logicielles 
permettant la transmission, la réception, le téléchargement, la 
lecture et la consultation de textes, d'images, de sons et d'autre 
contenu numérique sur des lecteurs de livres électroniques 
portatifs. SERVICES: Services de communication sans fil, 
nommément offre d'un accès direct à Internet par ordinateur, par 
des appareils et des dispositifs sans fil, nommément des 
assistants numériques personnels, des téléphones sans fil, des 
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des visiophones, 
des ordinateurs mobiles, des tablettes tactiles et des ordinateurs 
tablettes, ainsi que par des lecteurs de livres électroniques 
portatifs; services de messagerie textuelle et numérique sans fil; 
communication par l'intermédiaire de lecteurs de livres 
électroniques portatifs sans fil; services de magasin de vente en 
gros, au détail et en ligne dans les domaines des livres, des 
livres en série, des chapitres et des extraits de livres, des 
critiques, des magazines, des revues, des journaux, des 
bulletins d'information, des articles de presse, des articles, des 
nouvelles, de la poésie et des discours; offre de distribution, de 
téléchargement, de transmission et de consultation, au moyen 
d'appareils sans fil, de téléphones, d'ordinateurs portatifs, de 
lecteurs de livres électroniques portatifs et d'un réseau 
informatique mondial, de textes, d'images, de sons et de 
publications électroniques, nommément de livres, de livres en 
série, de chapitres et d'extraits de livres, de critiques, de 
magazines, de revues, de journaux, de bulletins d'information, 
d'articles de presse, d'articles, de nouvelles, de poésie et de 
discours; publicité des marchandises et des services de tiers,
nommément de publications électroniques créées par des tiers; 
diffusion d'information dans le domaine des publications 
électroniques par un réseau informatique mondial; exploitation et 
hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de gérer, 
de distribuer et de communiquer du contenu numérique, 
nommément des livres, des livres en série, des chapitres et des 
extraits de livres, des critiques, des magazines, des revues, des 
journaux, des bulletins d'information, des articles de presse, des 
articles, des nouvelles, de la poésie et des discours, ainsi que 
diffusant de l'information aux utilisateurs concernant ledit 
contenu numérique; vente en gros, vente au détail et vente en 
ligne de lecteurs de livres électroniques portatifs et de produits 
connexes, nommément d'étuis, d'adaptateurs et de cordons 
d'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,461,342. 2009/12/02. Kobo Inc., 468 King Street, West, Suite 
500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

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

MARCHANDISES: Lecteurs de livres électroniques portatifs 
pour la réception, le téléchargement, l'affichage, la consultation 
et la lecture de textes, d'images, de sons et d'autre contenu 
numérique par un accès Internet sans fil ainsi que pour la 
réception, le téléchargement, l'affichage, la consultation et la 
lecture de publications électroniques, nommément de livres, de 
revues, de journaux, de magazines, de présentations 
multimédias; matériel informatique et applications logicielles 
permettant la transmission, la réception, le téléchargement, la 
lecture et la consultation de textes, d'images, de sons et d'autre 
contenu numérique sur des lecteurs de livres électroniques 
portatifs. SERVICES: Services de communication sans fil, 
nommément offre d'un accès direct à Internet par ordinateur, par 
des appareils et des dispositifs sans fil, nommément des 
assistants numériques personnels, des téléphones sans fil, des 
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des visiophones, 
des ordinateurs mobiles, des tablettes tactiles et des ordinateurs 
tablettes, ainsi que par des lecteurs de livres électroniques 
portatifs; services de messagerie textuelle et numérique sans fil; 
communication par l'intermédiaire de lecteurs de livres 
électroniques portatifs sans fil; services de magasin de vente en 
gros, au détail et en ligne dans les domaines des livres, des 
livres en série, des chapitres et des extraits de livres, des 
critiques, des magazines, des revues, des journaux, des 
bulletins d'information, des articles de presse, des articles, des 

nouvelles, de la poésie et des discours; offre de distribution, de 
téléchargement, de transmission et de consultation, au moyen 
d'appareils sans fil, de téléphones, d'ordinateurs portatifs, de 
lecteurs de livres électroniques portatifs et d'un réseau 
informatique mondial, de textes, d'images, de sons et de 
publications électroniques, nommément de livres, de livres en 
série, de chapitres et d'extraits de livres, de critiques, de 
magazines, de revues, de journaux, de bulletins d'information, 
d'articles de presse, d'articles, de nouvelles, de poésie et de 
discours; publicité des marchandises et des services de tiers, 
nommément de publications électroniques créées par des tiers; 
diffusion d'information dans le domaine des publications 
électroniques par un réseau informatique mondial; exploitation et 
hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de gérer, 
de distribuer et de communiquer du contenu numérique, 
nommément des livres, des livres en série, des chapitres et des 
extraits de livres, des critiques, des magazines, des revues, des 
journaux, des bulletins d'information, des articles de presse, des 
articles, des nouvelles, de la poésie et des discours, ainsi que 
diffusant de l'information aux utilisateurs concernant ledit 
contenu numérique; vente en gros, vente au détail et vente en 
ligne de lecteurs de livres électroniques portatifs et de produits 
connexes, nommément d'étuis, d'adaptateurs et de cordons 
d'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,463,421. 2009/12/18. Investment Planning Counsel Inc., 2680 
Skymark Avenue, Suite 700, Mississauga, ONTARIO L4W 5L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

IPC
SERVICES: Providing guidance in the fields of personal estate 
planning, financial risk management and asset preservation. 
Used in CANADA since at least as early as December 18, 2009 
on services.

SERVICES: Offre d'orientation dans les domaines de la 
planification des biens meubles, de la gestion des risques 
financiers et de la préservation des actifs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 décembre 2009 en 
liaison avec les services.

1,463,553. 2009/12/21. Leuchtturm Albenverlag GmbH & Co. 
KG, Am Spakenberg 45, 21502 Geesthacht, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LEUCHTTURM
The translation provided by the applicant of the word(s) 
LEUCHTTURM is "lighthouse".

WARES: Cash and coin chests and boxes of metal, aluminium 
or with metal or aluminium coating. Hand operated implements, 
namely pincers, apparatus for serration of postage stamps, 
cutting apparatus, namely stamp cutters, all purpose scissors. 
Scientific, surveying, photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, checking (supervision), teaching apparatus 
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and instruments, namely magnifying glasses, electronic and 
optical microscopes, mechanical and electronic scales namely 
letter scales, scales for coins, jewellery and electronic precision 
scales; apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images, namely audio tape recorders, video tape 
recorders; magnifying glasses, electric magnifying glasses; 
thread counters; postage stamp control apparatus, namely word 
mark detectors, perforation gauges; postage stamp meters; letter 
scales; cd roms, namely containing information in the field of 
philately; computer software, namely for data base management, 
for organizing and viewing digital images and photographs; 
computer peripheral devices, namely computer mouse, computer 
display screen, computer keyboard; electronic publications 
(downloadable), namely books on philately; video cassettes 
containing information in the field of philately. Apparatus for 
lighting, namely table lamps, pocket lamps, UV lamps, postage 
stamp control lamps, electric magnifying glasses. Paper, namely 
stamp paper; cardboard; plastic and goods made from these 
materials, namely plastic film for packaging, plastic cups, plastic 
labels; albums, namely photo albums, collector's albums, stamp-
albums, albums for post cards, mint sheet albums, stamp 
selection books; stockbooks from paper and/or cardboard and/or 
plastic and accessories thereto, namely stocksheets, stock 
panels, stockcards and album sheets from cardboard and/or 
plastic; document files, namely stamp file folders, file jackets;
album binders, namely stamp album binders; ring-binders, turn-
bar binders, springback-binders; stamps and coins preprinted 
albums, illustrated album pages, padded and unpadded stamp 
album binders, book leather covers, slip stamp and coin cases, 
folders for letters and post cards, stamp album plastic foldings in 
form of strips and with adhesive fold namely, stripes and 
adhesive fold strips with adhesive fold to fix album sheets for 
stamp album plastic foldings, single sheets of stamp album 
plastic foldings; document and magazine holders, namely stamp 
magazine collectors; printed matter, namely printed tags; books, 
writing books, drying books, stamp exchange books, pamphlets, 
catalogues; bookbinding material, namely book binding 
adhesives, book bindings; photographs; stationery, namely 
stationery binders; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' materials, namely artist's paint, brushes; paint 
brushes; typewriters and office requisites except furniture, 
namely office machine ribbons, pens; instructional and teaching 
material (except apparatus), namely terrestrial globes; plastic 
materials for packaging, namely plastic bags for packaging; 
printers' type; printing blocks; franking machines, trays for sorting 
and counting money. Coin chests and boxes from wood, wood 
imitation and/or plastic; stamp cases and coin cases from wood, 
wood imitation and/or plastic. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on January 08, 2008 under No. 
004794723 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LEUCHTTURM 
est « lighthouse ».

MARCHANDISES: Coffres et boîtes pour billets et pièces de 
monnaie en métal, en aluminium ou revêtus de métal ou 
d'aluminium. Équipement manuel, nommément tenailles, 
appareils pour denteler les timbres-poste, instruments de coupe, 
nommément coupe-timbres, ciseaux tout usage. Appareils et 
instruments scientifiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de contrôle 
(inspection) et d'enseignement, nommément loupes, 
microscopes électroniques et optiques, balances mécaniques et 

électroniques, nommément pèse-lettres, balances pour les 
pièces de monnaie, balances pour les bijoux et balances 
électroniques de précision; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément enregistreurs de cassettes audio, magnétoscopes; 
loupes, loupes électriques; compte-fils; appareils de contrôle de 
timbres-poste, nommément détecteurs de mot-symbole, 
odontomètres; timbreuses à compteur; pèse-lettres; CD-ROM, 
nommément CD-ROM d'information dans le domaine de la 
philatélie; logiciels, nommément pour la gestion de bases de 
données, pour l'organisation et la visualisation d'images et de 
photos; périphériques, nommément souris d'ordinateur, écran 
d'affichage, clavier d'ordinateur; publications électroniques 
(téléchargeables), nommément livres sur la philatélie; cassettes 
vidéo d'information dans le domaine de la philatélie. Appareils 
d'éclairage, nommément lampes de table, lampes de poche, 
lampes UV, lampes de contrôle de timbres-poste, loupes 
électriques. Papier, nommément papier pour timbres; carton; 
plastique et produits à base de ces matériaux, nommément film 
plastique pour l'emballage, tasses en plastique, étiquettes en 
plastique; albums, nommément albums photos, albums de 
collectionneur, albums de timbres, albums pour cartes postales, 
albums de poche, cahiers de timbres; classeurs en papier, en 
carton et/ou en plastique ainsi qu'accessoires connexes, 
nommément feuilles mobiles, panneaux, cartes de classement et 
feuilles pour album en carton et/ou en plastique; chemises de 
dossier, nommément chemises de classement pour timbres, 
reliures; reliures d'album, nommément reliures d'album de 
timbres; reliures à anneaux, reliures à barre rotative, reliures à 
ressort; albums préimprimés pour timbres et pièces de monnaie, 
pages d'album illustrées, reliures d'albums de timbres coussinés 
ou non, couvre-livres en cuir, étuis pour timbres et pièces de 
monnaie, chemises de classement pour lettres et cartes 
postales, enveloppes en plastique d'album de timbres en forme 
de bandes et à pli adhésif, nommément bandes et bandes à pli 
adhésif pour réparer les feuilles d'albums pour les enveloppes 
en plastique d'album de timbres, enveloppes en plastique 
d'album de timbres en feuilles simples; supports pour documents 
et magazines, nommément supports pour magazines spécialisés 
dans les timbres; imprimés, nommément étiquettes imprimées; 
livres, cahiers d'écriture, cahiers sécheurs, cahiers pour 
l'échange de timbres-poste, dépliants, catalogues; matériel de 
reliure, nommément adhésifs à reliure, reliures; photos; articles 
de papeterie, nommément classeurs pour articles de papeterie; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément peinture d'artistes, brosses; pinceaux; machines à 
écrire et fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément 
rubans pour machine de bureau, stylos; matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), nommément globes terrestres; 
plastique pour l'emballage, nommément sacs de plastique pour 
l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés; machines à 
affranchir, plateaux pour trier et compter l'argent. Coffres et 
boîtes pour pièces de monnaie en bois, en imitation de bois et 
ou en plastique; étuis pour timbres et étuis à pièces de monnaie 
en bois, en imitation de bois et/ou en plastique. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 08 janvier 2008 sous le No. 
004794723 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,463,818. 2009/12/22. Liquid D Ice Inc., 2160 FASAN DRIVE, 
OLDCASTLE, ONTARIO N0R 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RON LEOPOLD, 
TELESEARCH INFORMATION SERVICE, 3490 FOREST 
GLADE, WINDSOR, ONTARIO, N8R1X9

SERVICES: Manufacture of natural brine dust suppressant for 
use on roads, sidewalks, driveways, parking lots and 
construction sites; retail and wholesale dispensing of a natural 
brine dust suppressant; application of a natural brine dust 
suppressant; manufacture and retail and wholesale distribution 
of equipment used to produce and spray a natrual brine dust 
suppressant. Used in CANADA since November 09, 2009 on 
services.

SERVICES: Fabrication d'abat-poussière de saumure pour les 
routes, les trottoirs, les voies d'accès, les parcs de 
stationnement et les chantiers de construction; distribution au 
détail et en gros d'un abat-poussière de saumure; application 
d'un abat-poussière de saumure; fabrication ainsi que 
distribution au détail et en gros d'équipement pour produire et 
pulvériser un abat-poussière de saumure. Employée au 
CANADA depuis 09 novembre 2009 en liaison avec les services.

1,463,840. 2009/12/22. 1482290 Alberta Inc., 639 5 Avenue SW, 
Suite 1950, Calgary, ALBERTA T2P 0M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SPECTRUM HR LAW
WARES: Printed and electronic publications, namely, brochures, 
newsletters and electronic publications relating to human 
resources, employment, labour relations, pensions, employment 
benefits, workers compensation, immigration, privacy, human 
rights, disability and accommodation, employee fraud and deceit, 
executive and other compensation, transactional support and 
occupational health and safety law and related subject-matter. 
SERVICES: Legal services pertaining to human resources, 
employment, labour relations, pensions, employment benefits, 
workers compensation, immigration, privacy, human rights,

disability and accommodation, employee fraud and deceit, 
executive and other compensation, transactional support and 
occupational health and safety l a w  and related services; 
information services relating to legal human resources matters; 
consulting services, namely, human resources consulting. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, bulletins d'information et publications 
électroniques ayant trait aux ressources humaines, à l'emploi, 
aux relations professionnelles, aux pensions, aux prestations 
d'assurance emploi, aux indemnités pour accident du travail, à 
l'immigration, à la confidentialité, aux droits de l'homme, à 
l'invalidité et à l'hébergement, aux fraudes et aux dols commis 
par le personnel, à la rémunération des cadres supérieurs et aux 
autres types de rémunération, au soutien transactionnel, aux lois 
sur la santé et la sécurité en milieu de travail ainsi qu'aux sujets 
connexes. SERVICES: Services juridiques ayant trait aux 
ressources humaines, à l'emploi, aux relations professionnelles, 
aux pensions, aux prestations d'assurance emploi, aux 
indemnités pour accident du travail, à l'immigration, à la 
confidentialité, aux droits de l'homme, à l'invalidité et à 
l'hébergement, aux fraudes et aux dols commis par le personnel, 
à la rémunération des cadres supérieurs et aux autres types de 
rémunération, au soutien transactionnel et aux lois sur la santé 
et la sécurité en milieu de travail ainsi que services connexes; 
services d'information ayant trait aux questions juridiques en 
matière de ressources humaines; services de conseil, 
nommément conseils en matière de ressources humaines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,464,200. 2009/12/24. The Ontario Hockey Association, 1425 
Bishop St. Unit 2, Cambridge, ONTARIO N1R 6J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. 
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1J5

The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark pursuant to Order in 
Council PC 1965, 1623, paragraph 5(b).

SERVICES: Organization, administration and regulation of 
hockey leagues, hockey games and hockey exhibitions 
throughout Ontario; promoting public awareness of the sport of 
hockey throughout Ontario; promotional services in the form of 
promoting wares and services by arranging for sponsors to 
affiliate wares and services with the sport of hockey throughout 
Ontario; and entertainment services namely presenting ice 
hockey competitions; association services namely, providing 
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essential organization for hockey leagues, hockey games and 
hockey exhibitions involving members, providing codes of 
conduct for members, providing a variety of competitive events, 
preparing a listing of standings from competitive events, liaison 
with other hockey organizations, sponsoring seminars, 
organization and conducting association meetings, representing 
the membership; organization and management of a hockey 
league; promoting public awareness of a hockey league; 
promotional services in the form of promoting wares and 
services by arranging for sponsors to affiliate wares and services 
with a hockey league. Used in CANADA since at least as early 
as December 18, 2009 on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce 
par décret C. P. 1965-1623, alinéa 5b).

SERVICES: Organisation, administration et réglementation de 
ligues de hockey, de parties de hockey et de parties de hockey 
hors compétition en Ontario; sensibilisation du public au hockey 
en Ontario; services de promotion, à savoir promotion de 
marchandises et de services par l'association des marchandises 
et des services de commanditaires au hockey en Ontario; 
services de divertissement, nommément présentation de 
compétitions de hockey sur glace; services d'association, 
nommément offre d'importants services d'organisation pour 
ligues de hockey, parties de hockey et parties de hockey hors 
compétition mobilisant des membres de l'association, définition 
de codes de conduite pour membres, offre de diverses 
compétitions, de préparation d'une liste de classement pour les 
compétitions, collaboration avec d'autres organisations de 
hockey, commandite de conférences, organisation et tenue des 
réunions de l'association, représentation des membres; 
organisation et gestion d'une ligue de hockey; sensibilisation du 
public à une ligue de hockey; services de promotion, à savoir 
promotion de marchandises et de services par l'association des 
marchandises et des services de commanditaires à une ligue de 
hockey. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 18 décembre 2009 en liaison avec les services.

1,464,201. 2009/12/24. The Ontario Hockey Association, 1425 
Bishop St. Unit 2, Cambridge, ONTARIO N1R 6J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. 
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1J5

The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark pursuant to Order in 
Council PC 1965, 1623, paragraph 5(b).

SERVICES: Organization, administration and regulation of 
hockey leagues, hockey games and hockey exhibitions 
throughout Ontario; promoting public awareness of the sport of 
hockey throughout Ontario; promotional services in the form of 
promoting wares and services by arranging for sponsors to 
affiliate wares and services with the sport of hockey throughout 
Ontario; and entertainment services namely presenting ice 
hockey competitions; association services namely, providing 
essential organization for hockey leagues, hockey games and 
hockey exhibitions involving members, providing codes of 
conduct for members, providing a variety of competitive events, 
preparing a listing of standings from competitive events, liaison 
with other hockey organizations, sponsoring seminars, 
organization and conducting association meetings, representing 
the membership; organization and management of a hockey 
league; promoting public awareness of a hockey league; 
promotional services in the form of promoting wares and 
services by arranging for sponsors to affiliate wares and services 
with a hockey league. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce 
par décret C. P. 1965-1623, alinéa 5b).

SERVICES: Organisation, administration et réglementation de 
ligues de hockey, de parties de hockey et de parties de hockey 
hors compétition en Ontario; sensibilisation du public au hockey 
en Ontario; services de promotion, à savoir promotion de 
marchandises et de services par l'association des marchandises 
et des services de commanditaires au hockey en Ontario; 
services de divertissement, nommément présentation de 
compétitions de hockey sur glace; services d'association, 
nommément offre d'importants services d'organisation pour 
ligues de hockey, parties de hockey et parties de hockey hors 
compétition mobilisant des membres de l'association, définition 
de codes de conduite pour membres, offre de diverses 
compétitions, de préparation d'une liste de classement pour les 
compétitions, collaboration avec d'autres organisations de 
hockey, commandite de conférences, organisation et tenue des 
réunions de l'association, représentation des membres; 
organisation et gestion d'une ligue de hockey; sensibilisation du 
public à une ligue de hockey; services de promotion, à savoir 
promotion de marchandises et de services par l'association des 
marchandises et des services de commanditaires à une ligue de 
hockey. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,464,202. 2009/12/24. The Ontario Hockey Association, 1425 
Bishop St. Unit 2, Cambridge, ONTARIO N1R 6J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. 
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1J5

The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark pursuant to Order in 
Council PC 1965, 1623, paragraph 5(b).

SERVICES: Organization, administration and regulation of 
hockey leagues, hockey games and hockey exhibitions 
throughout Ontario; promoting public awareness of the sport of 
hockey throughout Ontario; promotional services in the form of 
promoting wares and services by arranging for sponsors to 
affiliate wares and services with the sport of hockey throughout 
Ontario; and entertainment services namely presenting ice 
hockey competitions; association services namely, providing 
essential organization for hockey leagues, hockey games and 
hockey exhibitions involving members, providing codes of 
conduct for members, providing a variety of competitive events, 
preparing a listing of standings from competitive events, liaison 
with other hockey organizations, sponsoring seminars, 
organization and conducting association meetings, representing 
the membership; organization and management of a hockey 
league; promoting public awareness of a hockey league; 
promotional services in the form of promoting wares and 
services by arranging for sponsors to affiliate wares and services 
with a hockey league. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce 
par décret C. P. 1965-1623, alinéa 5b).

SERVICES: Organisation, administration et réglementation de 
ligues de hockey, de parties de hockey et de parties de hockey 
hors compétition en Ontario; sensibilisation du public au hockey 
en Ontario; services de promotion, à savoir promotion de 
marchandises et de services par l'association des marchandises 
et des services de commanditaires au hockey en Ontario; 
services de divertissement, nommément présentation de 
compétitions de hockey sur glace; services d'association, 
nommément offre d'importants services d'organisation pour 
ligues de hockey, parties de hockey et parties de hockey hors 
compétition mobilisant des membres de l'association, définition 
de codes de conduite pour membres, offre de diverses 
compétitions, de préparation d'une liste de classement pour les 
compétitions, collaboration avec d'autres organisations de 
hockey, commandite de conférences, organisation et tenue des 
réunions de l'association, représentation des membres; 
organisation et gestion d'une ligue de hockey; sensibilisation du 

public à une ligue de hockey; services de promotion, à savoir 
promotion de marchandises et de services par l'association des 
marchandises et des services de commanditaires à une ligue de 
hockey. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,464,334. 2009/12/29. Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-
dong, Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word KIA 
and the oval shape are red on a white background. The letters 
UVO are black.

WARES: display apparatus for monitoring the rear of 
automobiles, namely, light emitting diode (LED) displays; 
electronic control unit for automobiles, namely, electronic 
apparatus for tracking and displaying wear information for 
automobile parts namely receivers and transmitters, in vehicle 
theft detection and remote theft notification system, in vehicle 
airbag deployment detection and remote airbag deployment 
notification system, steering wheel control console for cellular 
phones, remote access diagnostic system for the monitoring and 
assessment of vehicle operating systems; electronic control unit 
for automobiles, namely, electronic apparatus for remote door 
unlock, theft detection and notification, stolen vehicle tracking, 
automatic notification of airbag deployment interacting a 
automobile customer service center namely receivers and 
transmitters comprising a computer software for enabling access 
to computer network platforms for transmission of wireless data 
and electronic transmission of data via wireless telephones, 
radios and pagers and transmission of security system signals 
between security systems and central emergency and alarm 
stations and computer software that enables wireless tracking 
and location of vehicles and mobile assets, transmitters, 
receivers and network interface devices; electronic control unit 
for automobiles, namely, electronic apparatus for interacting a 
automobile customer service center namely receivers and 
transmitters for receiving and sending messages and signals to 
an automobile customer service center; diagnosis units for 
reinforcing safety of automobiles, namely, cameras and distance 
sensors; navigation apparatus for vehicles namely Global 
positioning system (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, receivers, and network interface devices. 
Priority Filing Date: December 18, 2009, Country: REPUBLIC 
OF KOREA, Application No: 40-2009-0062788 in association 
with the same kind of wares. Used in REPUBLIC OF KOREA on 
wares. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on June 09, 
2011 under No. 0868158 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot KIA et l'ovale sont rouges sur un arrière-
plan blanc. Les lettres UVO sont noires.
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MARCHANDISES: Appareils d'affichage pour la surveillance de 
l'arrière des automobiles, nommément afficheurs à diode 
électroluminescente (DEL); groupe régulateur électronique pour 
les automobiles, nommément appareils électroniques pour le 
suivi et l'affichage d'information sur l'usure des pièces 
d'automobile, nommément récepteurs et émetteurs, système 
antivol à bord du véhicule et à distance, système de détection du 
déploiement d'un sac gonflable à bord du véhicule et à distance, 
console de commande du volant pour les téléphones cellulaires, 
système de diagnostic à accès à distance pour la surveillance et 
l'évaluation de systèmes d'exploitation de véhicules; groupe 
régulateur électronique pour les automobiles, nommément 
appareils électroniques pour le déverrouillage de porte à 
distance, la détection et l'émission d'avertissement de vol, le 
repérage de véhicules volés, l'avertissement automatique d'un 
centre de service automobile du déploiement d'un sac gonflable, 
nommément récepteurs et émetteurs, y compris un logiciel 
permettant l'accès à des plateformes de réseaux informatiques 
pour la transmission de données sans fil et la transmission 
électronique de données au moyen de téléphones sans fil, de 
radios et de téléavertisseurs, et la transmission de signaux de 
systèmes de sécurité entre des systèmes de sécurité et des 
postes centraux de secours et d'alarme, et un logiciel permettant 
la surveillance et le repérage sans fil de véhicules et 
d'équipements mobiles, émetteurs, récepteurs et dispositifs 
d'interface réseau; groupe régulateur électronique pour les 
automobiles, nommément appareils électroniques pour avertir un 
centre de service automobile, nommément récepteurs et 
émetteurs pour la réception et l'envoi de messages et de 
signaux à un centre de service automobile; dispositifs de
diagnostic pour renforcer la sécurité des automobiles, 
nommément caméras et détecteurs de mesure de distance; 
appareils de navigation pour les véhicules, nommément système 
mondial de localisation (GPS), en l'occurrence ordinateurs, 
logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau. 
Date de priorité de production: 18 décembre 2009, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2009-0062788 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 09 juin 
2011 sous le No. 0868158 en liaison avec les marchandises.

1,464,454. 2009/12/31. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Siemens Climate Solutions
WARES: Artificial resins, unprocessed plastics (in the form of 
powders, liquids, pastes and granules); plastics and elastomeric 
compounds for processing by means of compression moulding, 
injection moulding or extrusion; powdered or fibrous filling 
materials for plastics and elastomeric compounds (unprocessed 
plastics); plastic binding agents; biochemical catalysts for flue 
gas decontamination and exhaust gas/exhaust air purification; 
electric generators, turbines; compressors for charging 
combustion engines; catalytic converters and catalyst carriers for 
combustion engines; steam engine boilers; centrifuges and 
separation nozzles for uranium enrichment; motor parts, that is 
injection nozzles; fuel distributors and injection nozzles for 

vehicles; de-juicers, centrifuges, ice cream making machines; 
dishwashers; electric machines and devices for cleaning laundry 
and clothing namely, sewing machines, washing machines, spin 
dryers, ironing presses, ironing machines; waste disposal 
machines including waste shredders, waste presses; electric can 
openers, knife-sharpeners; catalytic metal converters; machines 
for laying cables and wires, and accessories thereof, namely, 
mounting rollers, cable casters, angular hangers, strain relief 
equipment for sleeves, drum blocks, cable drums and supply 
bobbins; electric vacuum cleaners and parts therefor, namely, 
vacuum cleaner nozzles and brushes; electric floor cleaners and 
polishers; electric carpet beaters and cleaners; catalytic 
converters and catalyst carriers for land, air and water vehicle 
drives; lambda probes; electric and electronic plug-in modules, 
mainly consisting of multi-combination individual parts for holding 
and/or combining circuit boards; thermostats; electron 
microscopes; electric conduits and cables, busbars; electric 
installation material, namely, switches, dimmers, sockets, switch 
plugs, distribution boxes, aerial socket outlets, loudspeaker 
cabinets and connection boxes, plug-and-socket connections, 
fuses, proximity switches, fault current protective switches, 
relays, contactors, cable lugs, cable sleeves, branching boxes, 
junction boxes; window louvre pushbuttons and switches; 
hygrometers; cable cabinets, fuse boxes; electric distribution 
cabinets, switchboards, time switches, electricity meters; 
ultrasonic and infrared transmitters and receivers and associated 
relay stations for switching, dimming and momentary contact 
switching functions; time-delay switches; synchro-generators; 
filament transformers with electric starting aid for brightness 
control of fluorescent lamps; ballasts, open and closed-loop 
control devices for fluorescent lamps; switching and control gear 
for building services management systems; door entry security 
systems; electric and electronic alarm devices and systems and 
site security devices and systems, namely, intruder detection 
systems and police alarm systems, anti-theft systems, security 
access systems and video monitoring systems; servicing 
equipment and automated machinery for power plant 
applications, namely, pipe testing equipment; eddy-current test 
equipment, ultrasound test equipment, leakage detectors, 
equipment for decontaminating power plant components that 
have become contaminated with radioactivity; process 
engineering equipment, namely, pressure throughflow measuring 
instruments, pressure gauges, electronic regulators, electronic 
actuators; X-ray equipment for technical purposes; electric 
couplers; programmable logic controllers, namely, for machine 
tools, handling equipment, robots, assembly and materials 
processing machines; high-voltage, medium-voltage and low-
voltage circuit-breakers and switchgear; electric rectifiers and 
inverters; instrument transformers; vacuum tubes for switchgear; 
switchgear cabinets; power cables; electronic dynamometers 
and torque measuring equipment; solar collectors for power 
generation; fuel cells; solar cells for power generation and solar 
energy systems constructed from them; optocouplers; electric 
resistors; electric capacitors; inductors; coils; NTC and PTC 
thermistors; printed, etched, potted and integrated circuits; chip 
cards; chip card readers; surge voltage protectors; 
telecommunication cables and optical fibers for electrical and 
optical transmission of voice, data and images; telephones; 
videophones; car phones; telephone answering machines; 
wireless pagers; telephones with integral fax machines; two-way 
radios and radio sets; intercom and two-way intercom systems; 
modems; couplers, transceivers, and optical plug-in modules for 
fiber-optic communications technology; television cameras; 
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radios; car radios; television sets; record players; CD players; 
cassette recorders; video recorders; radar sets; short-wave 
transmitter and receiver stations; IFF systems for aircraft; pilot 
computers; on-board computers; temperature sensors; cable 
harnesses; resonators for automotive engineering; photographic 
and cinematographic apparatus, namely, video cameras; 
loudspeakers; cabinets for loudspeakers; microphones; 
headphones; electronic amplifiers; kitchen weighing scales; 
personal weighing scales; wafers for manufacturing electronic 
components; current collectors; electric contacts made of sinter 
metal; fluorescent screens; radiography apparatus for use in 
imaging plate technology, apparatus for angiography, 
cardiography, neuroradiology, digital substraction angiography 
(DSA); mirror reflectors for lighting apparatus; infrared heaters, 
ribbed heating tubes, heat conductors, heater mats, electric floor 
storage heaters; heat pumps; tumble dryers; restraining systems 
for land vehicles, namely airbags, belt tighteners; cardboard; 
photographs; adhesives for stationery or household purposes; 
paint brushes; typewriters; printers' type; printing blocks. 
SERVICES: Business management services; business 
administration; compilation, systematizing, updating and 
maintenance of data, information, images, audio and video 
sequences in databases; insurance; real estate affairs; 
forwarding or dissemination of data, information, images, audio 
and video sequences from databases; publication of books and 
magazines; research and development, for others, in the field of 
electrical engineering, electronics, information technology, 
medical technology, physics, chemistry and mechanical 
engineering, as well as planning, technical, scientific 
consultancy, engineering and technical monitoring services in 
these fields; construction and design planning and consultancy; 
creation of computer programs for data processing; rental of 
electrical engineering, information technology and medical 
technology equipment and installations; material testing; 
technical consultancy with regard to the construction and 
operation of data processing installations, databases and 
telecommunications networks; planning, development and 
design of telecommunications and data processing services and 
equipment, telecommunications networks and tools therefor; 
planning, consultancy, testing and technical monitoring in the 
field of the systems integration and product integration of 
telecommunications networks and data processing; 
development, generation and renting of data processing 
programs; storage of data, information, images, audio and video 
sequences in databases. Priority Filing Date: July 02, 2009, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2009 038 817.2/09 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on September 04, 
2009 under No. 30 2009 038 817 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Résines artificielles, plastiques à l'état brut 
(en poudre, en liquide, en pâte et en granules); plastiques et 
composés élastomères pour la transformation par moulage, par 
injection ou par extrusion; matériaux de remplissage en poudre 
ou fibreux pour plastiques et composés élastomères (plastiques 
à l'état brut); agents liants pour plastiques; catalyseurs 
biochimiques pour la décontamination de gaz de carneau et la 
purification de l'air et des gaz d'échappement; génératrices, 
turbines; compresseurs pour charger les moteurs à combustion; 
convertisseurs catalytiques et supports de catalyseurs pour 
moteurs à combustion; chaudières de moteur à vapeur; 

centrifugeuses et tuyères de séparation pour l'enrichissement de 
l'uranium; pièces de moteur, à savoir injecteurs; distributeurs de 
carburant et injecteurs pour véhicules; presse-fruits, 
centrifugeuses, sorbetières; lave-vaisselle; machines et 
appareils électriques pour la lessive et les vêtements, 
nommément machines à coudre, laveuses, essoreuses 
centrifuges, presses à repasser, machines à repasser; machines 
d'élimination des déchets, y compris broyeurs à déchets, 
presses à déchets; ouvre-boîtes électriques, affûte-couteaux; 
convertisseurs catalytiques en métal; machines pour poser des 
câbles et des fils ainsi qu'accessoires connexes, nommément 
rouleaux de montage, roulettes pour câbles, crochets de support 
angulaires, équipement de réduction de tension pour manchons, 
dispositifs d'arrêt pour tambours, enrouleurs de câbles et 
bobines d'alimentation; aspirateurs électriques et pièces 
connexes, nommément suceurs et brosses d'aspirateurs; 
machines électriques à nettoyer et à polir les planchers; 
machines électriques à battre et à nettoyer les tapis; 
convertisseurs catalytiques et supports de catalyseurs pour 
mécanismes d'entraînement de véhicules terrestres, aériens et 
marins; sondes d'oxygène; modules enfichables électriques et 
électroniques, constitués principalement de pièces individuelles 
à combinaisons multiples pour soutenir et/ou combiner des 
cartes de circuits imprimés; thermostats; microscopes 
électroniques; conduits et câbles électriques, barres omnibus; 
matériel d'installation électrique, nommément interrupteurs, 
gradateurs, prises, fiches de commutation, boîtes de distribution, 
prises de courant pour antennes, haut-parleurs et boîtes de 
branchement, connecteurs mâles et femelles, fusibles, 
commutateurs de proximité, interrupteurs de protection contre 
les courants de défaut, relais, contacteurs, serre-câbles, 
manchons de câble, boîtes de distribution, boîtes de jonction; 
boutons-poussoirs et interrupteurs pour persiennes; 
hygromètres; armoires électriques, boîtes de fusibles; armoires 
de distribution électrique, tableaux de contrôle, minuteries, 
compteurs électriques; émetteurs et récepteurs ultrasoniques et 
infrarouges ainsi que stations de relais connexes pour fonctions 
de commutation, de gradation et de commutation à contact 
momentané; interrupteurs à minuterie; alternateurs synchrones; 
transformateurs de chauffage avec dispositif électrique de 
démarrage pour  le réglage de la luminosité de lampes 
fluorescentes; ballasts, appareils de commande en boucle 
ouverte ou fermée pour lampes fluorescentes; matériel de 
commutation et de contrôle pour systèmes de gestion de 
services dans des immeubles; systèmes de sécurité pour portes 
d'accès; dispositifs et systèmes électriques et électroniques 
d'alarme et de sécurité des sites, nommément systèmes anti-
intrusion et systèmes d'alerte policière, systèmes antivol, 
systèmes de sécurité d'accès et systèmes de vidéosurveillance; 
matériel d'entretien et machinerie automatisée pour centrales 
électriques, nommément matériel de vérification de tuyaux; 
équipement d'essai par courants de Foucault, équipement 
d'essai par ultrasons, détecteurs de fuite, équipement de 
décontamination de composants de centrale électrique qui ont 
été contaminés par la radioactivité; équipement pour l'ingénierie 
des procédés, nommément instruments de mesure de la 
pression d'écoulement, manomètres, régulateurs électroniques, 
actionneurs électroniques; équipement de radiographie à usage 
technique; raccords électriques; contrôleurs logiques 
programmables, nommément pour machines-outils, équipement 
de manutention, robots, machines d'assemblage et de traitement 
de matériaux; disjoncteurs et appareillage de commutation à 
haute, à moyenne et à basse tension; redresseurs et 
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convertisseurs de courant; transformateurs de mesure; tuyaux à 
vide pour appareillage de commutation; armoires d'appareillage 
de commutation; câbles d'alimentation; dynamomètres 
électroniques et équipement de mesure de couple; capteurs 
solaires pour la production d'électricité; piles à combustible; piles 
solaires pour la production d'électricité et systèmes d'énergie 
solaire constitués à partir de celles-ci; photocoupleurs; 
résistances électriques; condensateurs; inducteurs; bobines; 
thermistances CTN et CTP; circuits imprimés, gravés, enrobés et 
intégrés; cartes à puce; lecteurs de cartes à puce; 
parasurtenseurs; câbles de télécommunications et fibres 
optiques pour la transmission électrique et optique de la voix, de 
données et d'images; téléphones; visiophones; téléphones 
d'automobile; répondeurs téléphoniques; téléavertisseurs sans 
fil; téléphones-télécopieurs; radios bidirectionnelles et postes de 
radio; installations d'intercommunication et d'intercommunication 
bidirectionnelle; modems; coupleurs, émetteurs-récepteurs et 
modules optiques enfichables pour technologies de 
communication par fibres optiques; caméras de télévision; 
radios; radios d'automobile; téléviseurs; tourne-disques; lecteurs 
de CD; enregistreurs de cassettes; enregistreurs vidéo; 
ensembles radars; postes émetteurs et récepteurs à ondes 
courtes; systèmes IFF pour aéronefs; ordinateurs de pilotage; 
ordinateurs de bord; sondes de température; faisceaux de 
câbles; silencieux auxiliaires pour le génie des véhicules 
automoteurs; appareils photographiques et cinématographiques, 
nommément caméras vidéo; haut-parleurs; enceintes 
acoustiques; microphones; casques d'écoute; amplificateurs 
électroniques; balances de cuisine; pèse-personne; plaquettes 
pour la fabrication de composants électroniques; collecteurs de 
courant; contacts électriques en métal fritté; écrans fluorescents; 
appareils de radiographie pour la technologie de plaques à 
imagerie, appareils d'angiographie, de cardiographie, de 
neuroradiologie, d'angiographie par soustraction numérique 
(ASN); réflecteurs à miroir pour appareils d'éclairage; appareils 
de chauffage à infrarouge, tuyaux chauffants à ailettes, 
conducteurs de chaleur, nappes chauffantes, appareils de 
chauffage électriques pour rangement au sol; pompes à chaleur; 
sécheuses à culbutage; dispositifs de retenue pour véhicules 
terrestres, nommément sacs gonflables, tendeurs de ceinture; 
carton; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; 
machines à écrire; caractères d'imprimerie; clichés. . 
SERVICES: Services de gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; compilation, systématisation, mise à jour et 
maintenance de données, d'information, d'images, de séquences 
audio et vidéo dans des bases de données; assurance; affaires 
immobilières; acheminement ou diffusion de données, 
d'information, d'images, de séquences audio et vidéo à partir de 
bases de données; publication de livres et de magazines; 
recherche et développement, pour des tiers, dans les domaines 
suivants : génie électrique, appareils électroniques, technologies 
de l'information, technologie médicale, physique, chimie et génie 
mécanique, ainsi que services de planification, techniques, de 
conseil scientifique, de génie et de surveillance technique dans 
ces domaines; services de planification et de conseil en 
construction et en conception; conception de programmes 
informatiques pour le traitement des données; location 
d'équipement et d'installations de génie électrique, de 
technologies de l'information et de technologie médicale; essais 
de matériaux; conseil technique relatif à la construction et à 
l'exploitation d'installations de traitement de données, de bases 
de données et de réseaux de télécommunication; planification, 
élaboration et conception de services et d'équipement de 

télécommunication et de traitement de données, de réseaux de 
télécommunication et d'outils connexes; planification, services 
de conseil, essais et surveillance technique dans le domaine de 
l'intégration de systèmes et de produits de réseaux de 
télécommunication et de traitement des données; conception, 
création et location de programmes de traitement des données; 
stockage de données, d'information, d'images, de séquences 
audio et vidéo dans des bases de données. Date de priorité de 
production: 02 juillet 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2009 038 817.2/09 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 04 septembre 2009 sous le No. 30 2009 038 
817 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.

1,464,581. 2010/01/04. CARQUEST Corporation, 4721 Hargrove 
Road, Raleigh, North Carolina 27604, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Educational services, namely, training in the field of 
customer service. Used in CANADA since at least as early as 
March 2009 on services. Priority Filing Date: September 09, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/822,369 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 29, 2011 under 
No. 3,938,643 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément formation dans le 
domaine du service à la clientèle. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 09 septembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/822,369 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
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dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2011 sous 
le No. 3,938,643 en liaison avec les services.

1,464,611. 2009/12/21. WM Healthcare Solutions, Inc., (a 
Delaware corporation), 1001 Fannin Street, Suite 400, Houston, 
Texas 77002, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

SUSTAINABLE PHARMACY
SERVICES: Consulting services in the field of waste disposal; 
consulting services in the field of waste handling; consulting 
services in the field of hazardous waste disposal, consulting 
services in the field of hazardous waste handling; hazardous 
waste disposal, hazardous waste handling; waste disposal 
services, waste handling services. Priority Filing Date: 
September 03, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/819,488 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 12, 
2011 under No. 3,994,472 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de l'élimination 
des déchets; services de conseil dans le domaine de la 
manutention des déchets; services de conseil dans le domaine 
de l'élimination des déchets dangereux, services de conseil dans 
le domaine de la manutention des déchets dangereux; 
élimination des déchets dangereux, manutention des déchets 
dangereux; services d'élimination des déchets, services de 
manutention des déchets. Date de priorité de production: 03 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/819,488 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 juillet 2011 sous le No. 3,994,472 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,467,276. 2010/01/27. Flexicon Corporation, 2400 Emrick 
Boulevard, Bethlehem, Pennsylvania 18020-8006, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

TIP-TITE
WARES: Drum, box and container dumpers for unloading bulk 
goods, liquids, powders and granulated materials. Priority Filing 
Date: July 27, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/790,232 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 20, 2011 under No. 4,027,428 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Culbuteurs pour tonneaux, boîtes et 
conteneurs servant au déchargement de marchandises, de 
liquides, de poudres et de matières granuleuses en vrac. Date

de priorité de production: 27 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/790,232 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 septembre 2011 
sous le No. 4,027,428 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,527. 2010/01/28. Diamond Tours, Inc., 12651 McGregor 
Boulevard, Bldg. 3, Fort Myers, Florida 33919, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GREENSPOON PERREAULT LLP, SCOTIA 
TOWER, 1002 SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 1900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3L6

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

SERVICES: Travel insurance agency services, namely, 
providing travel insurance coverage for trip cancellation, trip 
interruption, personal effects or baggage loss, travel delay, 
emergency medical expenses and emergency medical 
transportation; world-wide travel assistance, namely, emergency 
cash transfers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 22, 2004 under No. 2856779 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d'agence d'assurance voyage, 
nommément offre d'assurance voyage pour l'annulation des 
voyages, l'interruption des voyages, la perte d'effets personnels 
ou de bagages, le retard dans les voyages, les frais médicaux 
d'urgence et le transport médical d'urgence; assistance voyage à 
l'étranger, nommément transferts de fonds d'urgence. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 juin 2004 sous le No. 2856779 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,467,864. 2010/02/01. FRED ANDERTON, 226 VALRIDGE 
DRIVE, ANCASTER, ONTARIO L9G 5C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

YOU ASKED
WARES: Sound video and data recordings, namely video tapes, 
CD’s, DVD’s, cassettes featuring recording of television 
programs, films, motion pictures, television shows; books, 
magazines, posters and prints; musical sound recordings namely 
digital versatile, digital videodiscs and compact discs featuring 
topics in the field of music; shirts, hats, t-shirts and baseball 
caps. SERVICES: (1) Electronic publishing services, namely, 
providing an interactive website containing radio and television 
information. (2) Production and distribution of television 
programs, radio programs, television entertainment production, 
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production of television programs. Used in CANADA since at 
least as early as February 12, 2002 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Enregistrements audiovisuels et de données, 
nommément cassettes vidéo, CD, DVD, cassettes présentant 
des enregistrements d'émissions de télévision, de films, 
d'émissions de télévision; livres, magazines, affiches et 
imprimés; enregistrements musicaux, nommément DVD, disques 
numériques polyvalents et disques compacts portant sur des 
sujets dans le domaine de la musique; chemises, chapeaux, tee-
shirts et casquettes de baseball. SERVICES: (1) Services 
d'édition électronique, nommément offre d'un site Web interactif 
diffusant de l'information sur la radio et la télévision. (2) 
Production et distribution d'émissions de télévision, d'émissions 
de radio, production de divertissement télévisé, production 
d'émissions de télévision. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 février 2002 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,469,014. 2010/02/10. Toppan Insatsu Kabushiki Kaisha, also 
trading as Toppan Printing Co., Ltd., 5-1, Taito 1-chome, Taito-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street 
West, 10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

ORTUSTECH
WARES: Electronic machines, apparatus and their parts, 
namely, computers, electron tubes, semiconductor elements, 
electronic circuits (not including those recorded with computer 
programs), integrated circuits, large scale integrated circuits, 
computer software for creating and displaying computer 
graphics; liquid crystal displays and their parts; organic 
electroluminescence displays and their parts; electronic papers 
and their parts; electrophoretic displays and their parts, 
components and attachments; flexible organic 
electroluminescence (EL) device, namely, electroluminescence 
(EL) panels for lighting curved surfaces of ceilings and walls, 
electroluminescence (EL) lighting fixtures, wall mounted roll 
screens with electroluminescence (EL), electroluminescence 
(EL) wall papers, spectacles, decorative illuminations, electronic 
calendars, digital signage, Electronic point-of-purchase 
advertising, electronic shelf labels and price tags, logistics labels, 
electronic nameplates, visiting cards, television and PC monitors, 
display screens for electronic dictionaries, display screens for 
electronic books, display screens for electronic pocket 
notebooks, display monitors with electroluminescence (EL) 
display screens capable of showing input and/or output 
information, monitors for cameras, floor and wall mounted 
emergency guidance lights, emergency lights (in the event of 
electric outage), lighting sheets for agriculture (such as light 
chrysanthemum culture), lighting sheets for fishery (fish 
collecting lamps); liquid crystal displays and their parts, 
components and attachments; twist ball display panels; powder 
transfer display panels; thermal display panels; electrodeposition 
display panels; actuated film display panels; electrochromic 
displays and their parts, components and attachments; 
electrowetting displays and their parts, components and 
attachments; optical interferometry display panels; magnetic 
thermal display panels; thin-film transistors for liquid crystal 

displays; thin-film transistors for organic electroluminescence 
displays; touch panels and their parts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines électroniques, appareils et leurs 
pièces, nommément ordinateurs, tubes électroniques, éléments 
de semi-conducteurs, circuits électroniques (sauf les circuits 
comprenant des logiciels), circuits intégrés, circuits intégrés à 
grande échelle, logiciels d'infographie; écrans à cristaux liquides 
et leurs pièces; écrans électroluminescents organiques et leurs 
pièces; papiers électroniques et leurs pièces; écrans 
électrophorétiques et leurs pièces, composants et accessoires; 
écrans électroluminescents organiques souples, nommément 
panneaux électroluminescents pour l'éclairage de surfaces 
courbées de plafonds et de murs, appareils d'éclairage 
électroluminescents, écrans muraux en rouleau à 
électroluminescence, papiers peints électroluminescents, 
lunettes, appareils d'éclairage décoratifs, calendriers 
électroniques, panneaux numériques, publicités électroniques 
dans les points de vente au détail, étiquettes d'étagère et 
étiquettes de prix électroniques, étiquettes de suivi, plaques 
d'identité électroniques, cartes professionnelles, récepteurs de 
télévision, moniteurs d'ordinateur, écrans d'affichage pour 
dictionnaires électroniques, écrans d'affichage pour livres 
électroniques, écrans d'affichage pour carnets de poche 
électroniques, moniteurs à écrans d'affichage 
électroluminescents permettant d'afficher de l'information 
d'entrée et/ou de sortie, moniteurs pour appareils photo et 
caméras, éclairage de secours à fixation murale et au plancher, 
éclairage de secours (en cas de panne d'électricité), feuilles 
d'éclairage pour l'agriculture (notamment la culture du 
chrysanthème à la lumière), feuilles d'éclairage pour la pêche 
(lampes pour la pêche); écrans à cristaux liquides et leurs 
pièces, composants et accessoires; panneaux d'affichage à 
capsules; panneaux d'affichage à transfert de poudre; panneaux 
d'affichage thermique; panneaux d'affichage à électroplacage; 
panneaux d'affichage à film actionné; dispositifs d'affichage 
électrochromique et leurs pièces, composants et accessoires; 
dispositifs d'affichage par électromouillage et leurs pièces, 
composants et accessoires; panneaux d'affichage 
interférométrique; panneaux d'affichage magnétothermique; 
transistors en couches minces pour écrans à cristaux liquides; 
transistors en couches minces pour écrans électroluminescents 
organiques; écrans tactiles et leurs pièces. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,951. 2010/02/18. Intelligent Mechatronic Systems Inc., 435 
King Street North, Waterloo, ONTARIO N2J 2Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

XTOP
WARES: Computer hardware and software used to enable real-
time bidirectional access between mobile devices and alternate 
human-machine interfaces, namely, laptops, PC's, and 
embedded interfaces, providing access to manipulate both local 
and remote applications and information including SMS, email, 
instant messaging, telephony, calendar, internet access, 
leveraging the strengths of alternate human-machine including a 
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full-size keyboard, screen and supporting environment. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels utilisés pour 
permettre la communication bidirectionnelle en temps réel entre 
des appareils mobiles et des interfaces homme-machine, 
nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels, et 
interfaces intégrées, et ainsi offrir l'accès à la manipulation 
d'applications et d'information locales et à distance, y compris 
SMS, courriel, messagerie instantanée, téléphonie, calendrier, 
accès Internet, ainsi que profiter de l'interface homme-machine, 
y compris un clavier, écran et environnement connexe pleine 
taille. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,470,486. 2010/02/22. Tandberg Telecom AS, Philip Pedersens 
vei 20, 1366 Lysaker, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

EX90
WARES: videoconferencing systems comprised of video 
phones, video cameras, telephones, video screens, 
microphones, computers and software and downloadable web-
based software applications for real-time multimedia and 
multiparty communications over computer networks; 
videoconferencing apparatus and equipment, namely, video 
phones, video cameras, telephones, video screens, 
microphones, computers and software and downloadable web-
based software applications for real-time multimedia and 
multiparty communications over computer networks; apparatus 
and equipment, namely, software and web-based software 
applications for real-time, multimedia and multiparty 
communications over computer networks; apparatus for the 
reception, storage, reproduction, playback, recording and 
transmission of sounds and images, namely, cameras, 
microphones, television monitors, video monitors, computer 
monitors, desktop video systems, amplifiers, echo cancellers, 
sound mixers, loudspeakers, television sets, radio sets, compact 
and video disc players, memory-based media players, 
telephones, video telephones, mobile telephones and portable 
telephone terminals, remote control transmitters for the 
aforementioned goods; software applications and downloadable 
web-based software applications for communication, integration 
of text, audio, graphics, still images and moving pictures into an 
interactive delivery for multi-media applications, and data sharing 
via the telephone and Internet; analogue to digital and digital to 
analogue converters; systems comprising software and 
downloadable web-based software applications and equipment 
for streaming of audio, data and video across various networks, 
namely, cable, satellite, terrestrial, IP and telecom; systems and 
equipment for communication infrastructure, namely, servers, 
archives, multipoint control units, switches, mixers, gateways, 
cellular gateways, mobile gateways, gatekeepers, firewalls and 
network management software; computer hardware and 
software for surveillance, security, encryption and authentication 
of data; computer hardware and software for management of 
time, appointments, schedules, assets and meeting room 
management. SERVICES: telecommunication services, namely, 
providing real-time multimedia and multiparty communications 

over computer networks, teleconferencing and video 
conferencing services; transmission of audio, video, data and 
graphics communications via networks; collaboration services, 
namely providing real-time, multimedia and multiparty 
communications over computer networks; telecommunications 
services for media and data creation, maintenance exchange 
and collaborative services, namely, instant messaging, 
application and file sharing; communications services, namely, 
transmitting streamed sound and audio-visual recordings via 
intranets, extranets, Internet and other electronic and optical 
means; broadcasting by radio, TV or over cable networks or data 
networks; rental and hire of data networks and 
telecommunication equipment, infrastructure, software and 
equipment; rental and hire of computer databases or servers; 
rental of multimedia and multiparty communications apparatus 
and equipment; communications services, namely, transmitting 
streamed sound and audio-visual recordings via the internet; 
streaming of audio and video material via the internet; providing 
information about communication and broadcasting by electronic 
media; providing of on-line computer training; arranging and 
conducting of videoconferences within the areas education, 
business, medicine, industrial field operations, judiciary and 
healthcare; design and development of computer hardware and 
software; technical support namely, troubleshooting of computer 
hardware and software problems within the area of 
communication and communication equipment; computer 
software technical support services; design and development of 
hardware and software, namely designing and development of 
software for communication, collaborative, entertainment and 
educational purposes, video conferencing and business; 
designing and development of multi-media products, consulting 
services relating to software for providing collaboration on-line 
and communities; designing and development of software for on-
line education and on-line communities. Priority Filing Date: 
December 04, 2009, Country: NORWAY, Application No: 
200912635 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in NORWAY 
on wares and on services. Registered in or for NORWAY on 
August 17, 2011 under No. 261013 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de visioconférence constitués de 
visiophones, de caméras vidéo, de téléphones, d'écrans vidéo, 
de microphones, d'ordinateurs et de logiciels ainsi que 
d'applications Web téléchargeables pour les communications 
multimédias et de groupe en temps réel sur des réseaux 
informatiques; appareils et matériel de visioconférence, 
nommément visiophones, caméras vidéo, téléphones, écrans 
vidéo, microphones, ordinateurs et logiciels ainsi qu'applications 
Web téléchargeables pour les communications multimédias et 
de groupe en temps réel sur des réseaux informatiques; 
appareils et équipement, nommément logiciels et applications 
Web pour les communications en temps réel, multimédias et de 
groupe sur des réseaux informatiques; appareils de réception, 
de stockage, de reproduction, de lecture, d'enregistrement et de 
transmission de sons et d'images, nommément caméras, 
microphones, récepteurs de télévision, moniteurs vidéo, 
moniteurs d'ordinateur, systèmes vidéo de bureau, 
amplificateurs, correcteurs d'écho, mélangeurs audio, haut-
parleurs, téléviseurs, radios, lecteurs de disques compacts et 
vidéo, lecteurs multimédias à mémoire, téléphones, visiophones, 
téléphones mobiles et terminaux téléphoniques portables, postes 
émetteurs à télécommande pour les marchandises 
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susmentionnées; applications et applications Web 
téléchargeables de communication ainsi que d'intégration de 
texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et d'images 
animées pour la diffusion interactive dans des applications 
multimédias ainsi que de partage de données par téléphone et 
Internet; convertisseurs analogique-numérique ou numérique-
analogique; systèmes constitués de logiciels et d'applications 
Web téléchargeables ainsi que d'équipement pour la diffusion en 
continu de contenu audio, de données et de vidéos sur différents 
réseaux, nommément des réseaux câblés, satellites, terrestres, 
IP et de télécommunication; systèmes et équipement pour 
infrastructures de communication, nommément serveurs, 
archives, unités de commande multipoint, commutateurs, 
mélangeurs, passerelles, passerelles cellulaires, passerelles 
mobiles, contrôleurs d'accès, coupe-feu et logiciels de gestion 
de réseau; matériel informatique et logiciels de surveillance, de 
sécurité, de cryptage et d'authentification de données; matériel 
informatique et logiciels de gestion du temps, des rendez-vous, 
des horaires, des biens et des salles de réunion. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément offre de 
communications en temps réel, multimédias et de groupe sur 
des réseaux informatiques, services de téléconférence et de 
visioconférence; communication de contenu audio, de vidéos, de 
données et d'images par des réseaux; services de collaboration, 
nommément offre de communications en temps réel, 
multimédias et de groupe sur des réseaux informatiques; 
services de télécommunication pour la création de supports et 
de données, services d'échanges de maintenance et coopératifs, 
nommément messagerie instantanée, partage d'applications et 
de fichiers; services de communication, nommément 
transmission en continu d'enregistrements sonores et 
audiovisuels sur des réseaux intranets ou extranets, sur Internet 
et par d'autres moyens électroniques et optiques; radiodiffusion, 
télédiffusion ou diffusion sur des réseaux câblés ou des réseaux 
de données; location de réseaux de données et de matériel, 
d'infrastructures, de logiciels et d'équipement de 
télécommunication; location de bases de données ou de 
serveurs; location d'appareils et de matériel de communication 
multimédia et de groupe; services de communication, 
nommément diffusion en continu d'enregistrements sonores et 
audiovisuels sur Internet; diffusion en continu de matériel audio 
et vidéo sur Internet; diffusion d'information sur les 
communications et la diffusion sur des supports électroniques; 
offre de formation en ligne en informatique; organisation et tenue 
de visioconférences dans les domaines de l'éducation, des 
affaires, de la médecine, des activités industrielles, de la justice 
et des soins de santé; conception et développement de logiciels 
et de matériel informatique; soutien technique, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels dans les 
domaines des communications et du matériel de communication; 
services de soutien technique de logiciels; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels, 
nommément conception et développement de logiciels à des fins 
de communication, de coopération, de divertissement, 
d'éducation, de visioconférence et d'affaires; conception et 
développement de produits multimédias, services de conseil 
ayant trait aux logiciels pour la collaboration en ligne et les 
communautés; conception et développement de logiciels pour 
l'éducation en ligne et les communautés en ligne. Date de 
priorité de production: 04 décembre 2009, pays: NORVÈGE, 
demande no: 200912635 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises et en 

liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE 
le 17 août 2011 sous le No. 261013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,470,800. 2010/02/24. Artrageous Screenprinting Inc., Unit 13, 
1730 Broadway Street, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3C 2M8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

SeaFour
WARES: Fishing lures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Leurres de pêche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,261. 2010/03/01. Collective Brands Cooperatief U.A., 
Locatellikade 1, (1076 AZ), Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: (1) Leather and imitations of leather; goods made of 
leather and imitations of leather, namely, all purpose athletic and 
sports bags, duffel bags, backpacks, handbags, school bags, 
luggage, fanny packs, travel bags, gym bags, shoulder bags, 
book bags, messenger bags, attaché cases, purses, and wallets. 
(2) Clothing, footwear, headgear, namely shirts, shorts, jackets, 
jerseys, coats, pants, sweaters, sweatshirts, sweatpants, 
sweatsuits, warm-up suits, swimwear, socks, belts, suspenders, 
hats, headbands, athletic shoes, casual shoes, exercise shoes, 
hiking boots, snowboard boots, wrist bands. (3) Sporting goods 
for basketball, namely, basketballs, backboards for basketball, 
and basketball training equipment, namely, basketball hoops, 
basketball nets, needles and pumps for inflating basketballs, 
basketball storage racks, ball return machines for rebounding, 
basketball rim reducers, basketball shooting aids, namely, 
shooting glove, shooter's halo, shooting ring, shooting sleeve, 
shooting machine, shooting wristband, defense shield, tall-man 
shield, arch developer to increase shooting range and accuracy, 
to correct the grip, set up and release of the ball, to teach proper 
arm and hand alignment, arm extension, arch, and wrist action, 
to correct form for balanced shooting, and hyper-gravity weight 
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belts. Priority Filing Date: February 18, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/939,347 in 
association with the same kind of wares (1); February 18, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/939,351 in association with the same kind of wares (2); 
February 18, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/939,355 in association with the same kind of 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir; produits en cuir et en 
similicuir, nommément sacs de sport tout usage, sacs 
polochons, sacs à dos, sacs à main, sacs d'écoliers, valises, 
sacs banane, sacs de voyage, sacs de sport, sacs à 
bandoulière, sacs à livres, sacoches de messager, mallettes, 
porte-monnaie et portefeuilles. (2) Vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, nommément chemises, shorts, 
vestes, jerseys, manteaux, pantalons, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, survêtements, vêtements de bain, chaussettes, 
ceintures, bretelles, chapeaux, bandeaux, chaussures 
d'entraînement, chaussures tout-aller, chaussures d'exercice, 
bottes de randonnée, bottes de planche à neige, serre-poignets. 
(3) Articles de sport pour le basketball, nommément ballons de 
basketball, panneaux pour le basketball et matériel 
d'entraînement de basketball, nommément anneaux de 
basketball, filets de basketball, embouts de pompe et pompes 
pour gonfler les ballons de basketball, étagères de rangement 
pour ballons de basketball, machines à renvoyer les ballons pour 
les rebonds, dispositifs de rétrécissement de l'ouverture pour 
anneaux de basketball, dispositifs d'aide au lancer de basketball, 
nommément gant de lancer, cerceau d'entraînement au lancer, 
anneau de lancer, manche de lancer, machine de lancer, serre-
poignet de lancer, bouclier de défensive, mannequin de 
défensive, anneau pour le développement de l'arche de tir, tous 
pour augmenter la distance et la précision des tirs, pour corriger 
la prise, la mise en position et le lancer du ballon, pour enseigner 
l'alignement adéquat du bras et de la main, l'extension adéquate 
du bras, l'arche adéquate, et le mouvement adéquat du poignet, 
pour corriger la position afin d'effectuer un tir équilibré du ballon, 
ainsi que ceintures lestées. Date de priorité de production: 18 
février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/939,347 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
18 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/939,351 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
18 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/939,355 en liaison avec le même genre de marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,262. 2010/03/01. Collective Brands Cooperatief U.A., 
Locatellikade 1, (1076 AZ), Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: (1) Leather and imitations of leather; goods made of 
leather and imitations of leather, namely, all purpose athletic and 
sports bags, duffel bags, backpacks, handbags, school bags, 
luggage, fanny packs, travel bags, gym bags, shoulder bags, 

book bags, messenger bags, attaché cases, purses, and wallets. 
(2) Clothing, footwear, headgear, namely shirts, shorts, jackets, 
jerseys, coats, pants, sweaters, sweatshirts, sweatpants, 
sweatsuits, warm-up suits, swimwear, socks, belts, suspenders, 
hats, headbands, athletic shoes, casual shoes, exercise shoes, 
hiking boots, snowboard boots, wrist bands. (3) Sporting goods 
for basketball, namely, basketballs, backboards for basketball, 
and basketball training equipment, namely, basketball hoops, 
basketball nets, needles and pumps for inflating basketballs, 
basketball storage racks, ball return machines for rebounding, 
basketball rim reducers, basketball shooting aids, namely, 
shooting glove, shooter's halo, shooting ring, shooting sleeve, 
shooting machine, shooting wristband, defense shield, tall-man 
shield, arch developer to increase shooting range and accuracy, 
to correct the grip, set up and release of the ball, to teach proper 
arm and hand alignment, arm extension, arch, and wrist action, 
to correct form for balanced shooting, and hyper-gravity weight 
belts. Priority Filing Date: February 19, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/940,066 in 
association with the same kind of wares (1); February 19, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/940,123 in association with the same kind of wares (2); 
February 19, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/940,138 in association with the same kind of 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir; produits en cuir et en 
similicuir, nommément sacs de sport tout usage, sacs 
polochons, sacs à dos, sacs à main, sacs d'écoliers, valises, 
sacs banane, sacs de voyage, sacs de sport, sacs à 
bandoulière, sacs à livres, sacoches de messager, mallettes, 
porte-monnaie et portefeuilles. (2) Vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, nommément chemises, shorts, 
vestes, jerseys, manteaux, pantalons, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, survêtements, vêtements de bain, chaussettes, 
ceintures, bretelles, chapeaux, bandeaux, chaussures 
d'entraînement, chaussures tout-aller, chaussures d'exercice, 
bottes de randonnée, bottes de planche à neige, serre-poignets. 
(3) Articles de sport pour le basketball, nommément ballons de 
basketball, panneaux pour le basketball et matériel 
d'entraînement de basketball, nommément anneaux de 
basketball, filets de basketball, embouts de pompe et pompes 
pour gonfler les ballons de basketball, étagères de rangement 
pour ballons de basketball, machines à renvoyer les ballons pour 
les rebonds, dispositifs de rétrécissement de l'ouverture pour 
anneaux de basketball, dispositifs d'aide au lancer de basketball, 
nommément gant de lancer, cerceau d'entraînement au lancer, 
anneau de lancer, manche de lancer, machine de lancer, serre-
poignet de lancer, bouclier de défensive, mannequin de 
défensive, anneau pour le développement de l'arche de tir, tous 
pour augmenter la distance et la précision des tirs, pour corriger 
la prise, la mise en position et le lancer du ballon, pour enseigner 
l'alignement adéquat du bras et de la main, l'extension adéquate 
du bras, l'arche adéquate, et le mouvement adéquat du poignet, 
pour corriger la position afin d'effectuer un tir équilibré du ballon, 
ainsi que ceintures lestées. Date de priorité de production: 19 
février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/940,066 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
19 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/940,123 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
19 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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77/940,138 en liaison avec le même genre de marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,622. 2010/03/03. Collective Brands Cooperatief U.A., 
Locatellikade 1, (1076 AZ) Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: (1) Leather and imitations of leather; goods made of 
leather and imitations of leather, namely, all purpose athletic and 
sports bags, duffel bags, backpacks, handbags, school bags, 
luggage, fanny packs, travel bags, gym bags, shoulder bags, 
book bags, messenger bags, attaché cases, purses, and wallets. 
(2) Clothing, footwear, headgear, namely shirts, shorts, jackets, 
jerseys, coats, pants, sweaters, sweatshirts, sweatpants, 
sweatsuits, warm-up suits, swimwear, socks, belts, suspenders, 
hats, headbands, athletic shoes, casual shoes, exercise shoes, 
hiking boots, snowboard boots, wrist bands. (3) Sporting goods 
for basketball, namely, basketballs, backboards for basketball, 
and basketball training equipment, namely, basketball hoops, 
basketball nets, needles and pumps for inflating basketballs, 
basketball storage racks, ball return machines for rebounding, 
basketball rim reducers, basketball shooting aids, namely, 
shooting glove, shooter's halo, shooting ring, shooting sleeve, 
shooting machine, shooting wristband, defense shield, tall-man 
shield, arch developer to increase shooting range and accuracy, 
to correct the grip, set up and release of the ball, to teach proper 
arm and hand alignment, arm extension, arch, and wrist action, 
to correct form for balanced shooting, and hyper-gravity weight 
belts. Priority Filing Date: February 25, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/945,378 in 
association with the same kind of wares (1); February 25, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/945,384 in association with the same kind of wares (2); 
February 25, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/945,390 in association with the same kind of 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir; produits en cuir et en 
similicuir, nommément sacs de sport tout usage, sacs 
polochons, sacs à dos, sacs à main, sacs d'écoliers, valises, 

sacs banane, sacs de voyage, sacs de sport, sacs à 
bandoulière, sacs à livres, sacoches de messager, mallettes, 
porte-monnaie et portefeuilles. (2) Vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, nommément chemises, shorts, 
vestes, jerseys, manteaux, pantalons, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, survêtements, vêtements de bain, chaussettes, 
ceintures, bretelles, chapeaux, bandeaux, chaussures 
d'entraînement, chaussures tout-aller, chaussures d'exercice, 
bottes de randonnée, bottes de planche à neige, serre-poignets. 
(3) Articles de sport pour le basketball, nommément ballons de 
basketball, panneaux pour le basketball et matériel 
d'entraînement de basketball, nommément anneaux de 
basketball, filets de basketball, embouts de pompe et pompes 
pour gonfler les ballons de basketball, étagères de rangement 
pour ballons de basketball, machines à renvoyer les ballons pour 
les rebonds, dispositifs de rétrécissement de l'ouverture pour 
anneaux de basketball, dispositifs d'aide au lancer de basketball, 
nommément gant de lancer, cerceau d'entraînement au lancer, 
anneau de lancer, manche de lancer, machine de lancer, serre-
poignet de lancer, bouclier de défensive, mannequin de 
défensive, anneau pour le développement de l'arche de tir, tous 
pour augmenter la distance et la précision des tirs, pour corriger 
la prise, la mise en position et le lancer du ballon, pour enseigner 
l'alignement adéquat du bras et de la main, l'extension adéquate 
du bras, l'arche adéquate, et le mouvement adéquat du poignet,
pour corriger la position afin d'effectuer un tir équilibré du ballon, 
ainsi que ceintures lestées. Date de priorité de production: 25 
février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/945,378 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
25 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/945,384 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
25 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/945,390 en liaison avec le même genre de marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,734. 2010/03/03. Collective Brands Cooperatief U.A., 
Locatellikade 1, (1076 AZ), Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9
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WARES: (1) Leather and imitations of leather; goods made of 
leather and imitations of leather, namely, all purpose athletic and 
sports bags, duffel bags, backpacks, handbags, school bags, 
luggage, fanny packs, travel bags, gym bags, shoulder bags, 
book bags, messenger bags, attaché cases, purses, and wallets. 
(2) Clothing, footwear, headgear, namely shirts, shorts, jackets, 
jerseys, coats, pants, sweaters, sweatshirts, sweatpants, 
sweatsuits, warm-up suits, swimwear, socks, belts, suspenders, 
hats, headbands, athletic shoes, casual shoes, exercise shoes, 
hiking boots, snowboard boots, wrist bands. (3) Sporting goods 
for basketball, namely basketballs, backboards for basketball, 
and basketball training equipment, namely, basketball hoops, 
basketball nets, needles and pumps for inflating basketballs, 
basketball storage racks, ball return machines for rebounding, 
basketball rim reducers, basketball shooting aids, namely, 
shooting glove, shooter's halo, shooting ring, shooting sleeve, 
shooting machine, shooting wristband, defense shield, tall-man 
shield, arch developer to increase shooting range and accuracy, 
to correct the grip, set up and release of the ball, to teach proper 
arm and hand alignment, arm extension, arch, and wrist action, 
to correct form for balanced shooting, and hyper-gravity weight 
belts. Priority Filing Date: February 25, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/945,388 in 
association with the same kind of wares (2); February 25, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/945,394 in association with the same kind of wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir; produits en cuir et en 
similicuir, nommément sacs de sport tout usage, sacs 
polochons, sacs à dos, sacs à main, sacs d'écoliers, valises, 
sacs banane, sacs de voyage, sacs de sport, sacs à 
bandoulière, sacs à livres, sacoches de messager, mallettes, 
porte-monnaie et portefeuilles. (2) Vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, nommément chemises, shorts, 
vestes, jerseys, manteaux, pantalons, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, survêtements, vêtements de bain, chaussettes, 
ceintures, bretelles, chapeaux, bandeaux, chaussures 
d'entraînement, chaussures tout-aller, chaussures d'exercice, 
bottes de randonnée, bottes de planche à neige, serre-poignets. 
(3) Articles de sport pour le basketball, nommément ballons de 
basketball, panneaux pour le basketball et matériel 
d'entraînement de basketball, nommément anneaux de 
basketball, filets de basketball, embouts de pompe et pompes 
pour gonfler les ballons de basketball, étagères de rangement 
pour ballons de basketball, machines à renvoyer les ballons pour 
les rebonds, dispositifs de rétrécissement de l'ouverture pour 
anneaux de basketball, dispositifs d'aide au lancer de basketball, 
nommément gant de lancer, cerceau d'entraînement au lancer, 
anneau de lancer, manche de lancer, machine de lancer, serre-
poignet de lancer, bouclier de défensive, mannequin de 
défensive, anneau pour le développement de l'arche de tir, tous 
pour augmenter la distance et la précision des tirs, pour corriger 
la prise, la mise en position et le lancer du ballon, pour enseigner 
l'alignement adéquat du bras et de la main, l'extension adéquate 
du bras, l'arche adéquate, et le mouvement adéquat du poignet, 
pour corriger la position afin d'effectuer un tir équilibré du ballon, 
ainsi que ceintures lestées. Date de priorité de production: 25 
février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/945,388 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
25 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

77/945,394 en liaison avec le même genre de marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,256. 2010/03/16. Disruptive Limited, Windsor House, 
Turnpike Road, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3NR, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

GEAR4
WARES: Computers, docking stations for mp3 players; clock-
radios, alarm clocks in the form of clock-radios; wireless 
loudspeakers for mp3 devices; music, sounds, images, signals 
provided by telecommunications networks, by online delivery and 
by way of the Internet and the world wide web; computer games 
software; arcade games; pre-recorded vinyl records, audio 
tapes, audio-video tapes, audio video cassettes, audio tapes (all 
being sold together with booklets); blank recordable CDs; blank 
recordable DVDs; computers; miniature hard disk drive storage 
units; mouse pads; general purpose batteries; headphones; 
stereo headphones; in-ear headphones; audio speakers; audio 
speakers for home; monitor speakers; speakers for computers; 
speakers for personal stereos; audio cassette recorders and 
players, video cassette recorders and players, compact disc 
players, digital versatile disc recorders and players, digital audio 
tape recorders and players; radios; cameras; video cameras; 
MP3 players; hand held computers, personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads; microprocessors, 
memories boards, monitors, displays, keyboards, cables, 
modems, printers, videophones, disk drives, cameras; bags and 
cases adapted or shaped to contain MP3 players, hand held 
computers, personal digital assistants, electronic organizers and 
electronic notepads; bags and cases adapted or shaped to 
contain cameras and/or video cameras; cordless telephones; 
mobile telephones; parts and chargers for mobile telephones, 
headsets for mobile telephones; screen protectors for mobile 
telephones; cables for mobile telephones; mobile telephone 
covers; mobile telephone cases; mobile telephone cases made 
of leather or imitations of leather; mobile telephone covers made 
of cloth or textile materials; parts and fitting for all the aforesaid 
goods. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on December 07, 2007 under No. 004660312 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, stations d'accueil pour les 
lecteurs MP3; radios-réveils, réveils, à savoir radios-réveils; 
haut-parleurs sans fil pour les appareils MP3; musique, sons, 
images, signaux offerts par des réseaux de télécommunication, 
par la transmission électronique et par le Web; logiciels de jeu; 
jeux d'arcade; disques de vinyle préenregistrés, cassettes audio, 
cassettes audio-vidéo, cassettes audio (tous vendus ensemble 
avec des livrets); CD vierges inscriptibles; DVD vierges 
inscriptibles; ordinateurs; minidisques durs; tapis de souris; piles 
à usage général; casques d'écoute; casques d'écoute 
stéréophoniques; oreillettes; haut-parleurs; haut-parleurs pour la 
maison; haut-parleurs de contrôle; haut-parleurs pour ordinateur; 
haut-parleurs pour les chaînes stéréo personnelles; 
enregistreurs et lecteurs de cassettes audio, magnétoscopes et 
lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques compacts, 
enregistreurs et lecteurs de disques numériques universels, 
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magnétophones numériques et lecteurs de cassettes 
audionumériques; radios; appareils photo; caméras vidéo; 
lecteurs MP3; ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, bloc-notes électroniques; 
microprocesseurs, cartes mémoire, moniteurs, afficheurs, 
claviers, câbles, modems, imprimantes, visiophones, disques 
durs, appareils photo et caméras; sacs et étuis adaptés ou 
formés pour contenir des lecteurs MP3, des ordinateurs de 
poche, des assistants numériques personnels, des agendas 
électroniques et des bloc-notes électroniques; sacs et étuis 
adaptés ou formés pour les appareils photo et les caméras 
vidéo; téléphones sans fil; téléphones mobiles; pièces et 
chargeurs pour les téléphones mobiles, casques d'écoute pour 
les téléphones mobiles; protecteurs d'écran pour téléphones 
mobiles; câbles pour les téléphones mobiles; habillage pour les 
téléphones mobiles; étuis pour les téléphones mobiles; étuis en 
cuir ou en similicuir pour les téléphones mobiles; étuis en tissu 
pour les téléphones mobiles; pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées. Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 07 décembre 2007 sous le No. 004660312 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,473,755. 2010/03/18. Collective Brands Cooperatief U.A., 
Locatellikade 1, (1076 AZ), Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: (1) Leather and imitations of leather; goods made of 
leather and imitations of leather, namely, all purpose athletic and 
sports bags, duffel bags, backpacks, handbags, school bags, 
luggage, fanny packs, travel bags, gym bags, shoulder bags, 
book bags, messenger bags, attaché cases, purses, and wallets. 
(2) Clothing, footwear, headgear, namely shirts, shorts, jackets, 
jerseys, coats, pants, sweaters, sweatshirts, sweatpants, 
sweatsuits, warm-up suits, swimwear, socks, belts, suspenders, 
hats, headbands, athletic shoes, casual shoes, exercise shoes, 
hiking boots, snowboard boots, wrist bands. (3) Sporting goods 
for basketball, namely, basketballs, backboards for basketball, 
and basketball training equipment, namely, basketball hoops, 

basketball nets, needles and pumps for inflating basketballs, 
basketball storage racks, ball return machines for rebounding, 
basketball rim reducers, basketball shooting aids, namely, 
shooting glove, shooter's halo, shooting ring, shooting sleeve, 
shooting machine, shooting wristband, defense shield, tall-man 
shield, arch developer to increase shooting range and accuracy, 
to correct the grip, set up and release of the ball, to teach proper 
arm and hand alignment, arm extension, arch, and wrist action, 
to correct form for balanced shooting, and hyper-gravity weight 
belts. Priority Filing Date: March 09, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/954,907 in 
association with the same kind of wares (1); March 09, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/954,916 in association with the same kind of wares (2); March 
09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/954,926 in association with the same kind of wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir; produits en cuir et en 
similicuir, nommément sacs de sport tout usage, sacs 
polochons, sacs à dos, sacs à main, sacs d'écoliers, valises, 
sacs banane, sacs de voyage, sacs de sport, sacs à 
bandoulière, sacs à livres, sacoches de messager, mallettes, 
porte-monnaie et portefeuilles. (2) Vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, nommément chemises, shorts, 
vestes, jerseys, manteaux, pantalons, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, survêtements, vêtements de bain, chaussettes, 
ceintures, bretelles, chapeaux, bandeaux, chaussures 
d'entraînement, chaussures tout-aller, chaussures d'exercice, 
bottes de randonnée, bottes de planche à neige, serre-poignets. 
(3) Articles de sport pour le basketball, nommément ballons de 
basketball, panneaux pour le basketball et matériel 
d'entraînement de basketball, nommément anneaux de 
basketball, filets de basketball, embouts de pompe et pompes 
pour gonfler les ballons de basketball, étagères de rangement 
pour ballons de basketball, machines à renvoyer les ballons pour 
les rebonds, dispositifs de rétrécissement de l'ouverture pour 
anneaux de basketball, dispositifs d'aide au lancer de basketball, 
nommément gant de lancer, cerceau d'entraînement au lancer, 
anneau de lancer, manche de lancer, machine de lancer, serre-
poignet de lancer, bouclier de défensive, mannequin de 
défensive, anneau pour le développement de l'arche de tir, tous 
pour augmenter la distance et la précision des tirs, pour corriger 
la prise, la mise en position et le lancer du ballon, pour enseigner 
l'alignement adéquat du bras et de la main, l'extension adéquate 
du bras, l'arche adéquate, et le mouvement adéquat du poignet, 
pour corriger la position afin d'effectuer un tir équilibré du ballon, 
ainsi que ceintures lestées. Date de priorité de production: 09 
mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/954,907 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
09 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/954,916 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
09 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/954,926 en liaison avec le même genre de marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,473,760. 2010/03/18. Collective Brands Cooperatief U.A., 
Locatellikade 1, (1076 AZ), Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: (1) Leather and imitations of leather; goods made of 
leather and imitations of leather, namely, all purpose athletic and 
sports bags, duffel bags, backpacks, handbags, school bags, 
luggage, fanny packs, travel bags, gym bags, shoulder bags, 
book bags, messenger bags, attaché cases, purses, and wallets. 
(2) Clothing, footwear, headgear, namely shirts, shorts, jackets, 
jerseys, coats, pants, sweaters, sweatshirts, sweatpants,
sweatsuits, warm-up suits, swimwear, socks, belts, suspenders, 
hats, headbands, athletic shoes, casual shoes, exercise shoes, 
hiking boots, snowboard boots, wrist bands. (3) Sporting goods 
for basketball, namely, basketballs, backboards for basketball, 
and basketball training equipment, namely, basketball hoops, 
basketball nets, needles and pumps for inflating basketballs, 
basketball storage racks, ball return machines for rebounding, 
basketball rim reducers, basketball shooting aids, namely, 
shooting glove, shooter's halo, shooting ring, shooting sleeve, 
shooting machine, shooting wristband, defense shield, tall-man 
shield, arch developer to increase shooting range and accuracy, 
to correct the grip, set up and release of the ball, to teach proper 
arm and hand alignment, arm extension, arch, and wrist action, 
to correct form for balanced shooting, and hyper-gravity weight 
belts. Priority Filing Date: March 09, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/954,966 in 
association with the same kind of wares (1); March 09, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/954,968 in association with the same kind of wares (2); March 
09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/954,970 in association with the same kind of wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir; produits en cuir et en 
similicuir, nommément sacs de sport tout usage, sacs 
polochons, sacs à dos, sacs à main, sacs d'écoliers, valises, 
sacs banane, sacs de voyage, sacs de sport, sacs à 
bandoulière, sacs à livres, sacoches de messager, mallettes, 
porte-monnaie et portefeuilles. (2) Vêtements, articles 

chaussants, couvre-chefs, nommément chemises, shorts, 
vestes, jerseys, manteaux, pantalons, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, survêtements, vêtements de bain, chaussettes, 
ceintures, bretelles, chapeaux, bandeaux, chaussures 
d'entraînement, chaussures tout-aller, chaussures d'exercice, 
bottes de randonnée, bottes de planche à neige, serre-poignets. 
(3) Articles de sport pour le basketball, nommément ballons de 
basketball, panneaux pour le basketball et matériel 
d'entraînement de basketball, nommément anneaux de 
basketball, filets de basketball, embouts de pompe et pompes 
pour gonfler les ballons de basketball, étagères de rangement 
pour ballons de basketball, machines à renvoyer les ballons pour 
les rebonds, dispositifs de rétrécissement de l'ouverture pour 
anneaux de basketball, dispositifs d'aide au lancer de basketball, 
nommément gant de lancer, cerceau d'entraînement au lancer, 
anneau de lancer, manche de lancer, machine de lancer, serre-
poignet de lancer, bouclier de défensive, mannequin de 
défensive, anneau pour le développement de l'arche de tir, tous 
pour augmenter la distance et la précision des tirs, pour corriger 
la prise, la mise en position et le lancer du ballon, pour enseigner 
l'alignement adéquat du bras et de la main, l'extension adéquate 
du bras, l'arche adéquate, et le mouvement adéquat du poignet, 
pour corriger la position afin d'effectuer un tir équilibré du ballon, 
ainsi que ceintures lestées. Date de priorité de production: 09 
mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/954,966 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
09 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/954,968 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
09 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/954,970 en liaison avec le même genre de marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,916. 2010/03/19. Assa Abloy AB, Klarabergsviadukten 90, 
SE-111 66 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EDGE EVO
WARES: Electronic readers and controllers for controlling 
access to a premises. Used in CANADA since at least as early 
as January 25, 2010 on wares. Priority Filing Date: September 
21, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/831,496 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on May 10, 2010 under No. 008572761 on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs et contrôleurs électroniques pour 
contrôler l'accès à des lieux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 21 septembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/831,496 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 mai 
2010 sous le No. 008572761 en liaison avec les marchandises.
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1,474,400. 2010/03/24. Valpak of Canada Limited, 8605 Largo 
Lakes Drive, Largo, Florida  33773, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

VALPAK.COM
SERVICES: Designing advertising and promotional materials 
(namely envelopes, brochures, booklets, pamphlets, flyers, 
coupons and coupon books) for others and distribution of 
advertising and promotional materials (namely envelopes, 
brochures, booklets, pamphlets, flyers, coupons and coupon 
books) for others via a global computer network; Co-operative 
direct mail advertising services, namely advertising and 
promoting the wares and services of others by distributing 
advertising and promotional materials (namely envelopes, 
brochures, booklets, pamphlets, flyers, coupons and coupon 
books) featuring such wares and services, designing and 
assisting in designing advertising and promotional materials 
(namely envelopes, brochures, booklets, pamphlets, flyers, 
coupons and coupon books) for others, custom printing services 
(namely printing of advertising and promotional materials namely 
envelopes, brochures, booklets, pamphlets, flyers, coupons and 
coupon books), distributing to the public in Canada the 
advertising or promotional materials of others, namely 
envelopes, brochures, booklets, pamphlets, flyers, coupons and 
coupon books. Used in CANADA since at least as early as 
October 01, 1995 on services.

SERVICES: Conception de matériel publicitaire et promotionnel, 
nommément enveloppes, brochures, livrets, dépliants, 
prospectus, coupons de réduction et carnets de coupons de 
réduction pour le compte de tiers ainsi que distribution de 
matériel publicitaire et promotionnel, nommément enveloppes, 
brochures, livrets, dépliants, prospectus, coupons de réduction 
et carnets de coupons de réduction pour le compte de tiers par 
un réseau informatique mondial; services de publipostage 
collectif, nommément publicité et promotion des marchandises et 
services de tiers par la distribution de matériel publicitaire et 
promotionnel, nommément enveloppes, brochures, livrets, 
dépliants, prospectus, coupons de réduction et carnets de 
coupons de réduction portant sur ces marchandises et services, 
conception et aide à la conception de matériel publicitaire et 
promotionnel, nommément enveloppes, brochures, livrets, 
dépliants, prospectus, coupons de réduction et carnets de 
coupons de réduction pour le compte de tiers, services 
d'impression personnalisée, nommément impression de matériel 
publicitaire et promotionnel, nommément enveloppes, brochures, 
livrets, dépliants, prospectus, coupons de réduction et carnets de 
coupons de réduction, distribution au Canada de matériel 
publicitaire ou promotionnel de tiers, nommément enveloppes, 
brochures, livrets, dépliants, prospectus, coupons de réduction 
et carnets de coupons de réduction. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 1995 en liaison avec 
les services.

1,474,654. 2010/03/25. Studialis, Société de droit français, 13, 
rue Saint-Ambroise, 75011 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

STUDIALIS
MARCHANDISES: Appareils et instruments d'enseignement, 
nommément magnétophones, magnétoscopes, projecteurs, 
lecteurs DVD; supports d'enregistrements magnétiques, 
nommément disques compacts vierges, disques versatiles 
digitaux vierges, cassettes audio et vidéo vierges; disques 
acoustiques, cassettes vidéo, disques compacts (audio-vidéo), 
disques optiques compacts, clés USB, cédéroms, disques 
numériques polyvalents (DVD), tous contenant du matériel 
didactique pour l'enseignement au niveau des études 
supérieures de la gestion, l'économie, la comptabilité, la finance, 
le commerce, le marketing, le droit, la communication, les lettres, 
l'histoire, les arts. SERVICES: Enseignement au niveau des 
études supérieures; formation à distance dans le domaine de 
l'enseignement au niveau des études supérieures, nommément 
par correspondance, vidéoconférence, Internet et Intranet; 
provision d'informations pour l'enseignement au niveau des 
études supérieures; organisation et tenue de colloques, de 
congrès, de conférences et de séminaires dans le domaine de 
l'enseignement au niveau des études supérieures; organisation 
et tenue d'ateliers de formation dans le domaine de 
l'enseignement au niveau des études supérieures; organisation 
de concours en matière d'éducation nommément dans le 
domaine des études supérieures et en matière de divertissement 
nommément dans le domaine de la musique, du cinéma et des 
sports en général; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs dans le domaine de l'enseignement au niveau des 
études supérieures; rédaction et publication de textes autres que 
publicitaires au niveau des études supérieures; édition de livres; 
services de prêt de livres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Apparatus and instruments for teaching, namely tape 
recorders, video cassette recorders, projectors, DVD players; 
magnetic recording media, namely blank compact discs, blank 
digital versatile discs, blank audio and video cassettes; acoustic 
discs, video cassettes, compact discs (audio-video), optical 
compact discs, USB keys, CD-ROMs, digital versatile discs
(DVDs), all containing instructional materials for graduate level 
teaching in management, economics, accounting, finance, 
business, marketing, law, communications, literature, history, 
arts. SERVICES: Graduate level teaching; distance learning in 
the field of graduate level teaching, namely by correspondence, 
video conferencing, Internet and intranet; provision of information 
pertaining to graduate level teaching; organization and 
conducting of colloquiums, conventions, conferences and 
seminars in the field of graduate level teaching; organization and 
conducting of training workshops in the field of graduate level 
teaching; organization of competitions related to education 
namely in the field of graduate studies and entertainment, 
namely in the field of music, cinema and sports in general; 
organization of exhibitions for cultural or educational purposes in 
the field of graduate level teaching; writing and publication of 
texts other than advertising copy related to graduate studies; 
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book publishing; book lending services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,474,988. 2010/03/29. Synthes USA, LLC, 1302 Wrights Lane 
East, West Chester, PA 19380, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MULTILOC
WARES: Humeral nail. Priority Filing Date: March 23, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/965747 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clou huméral. Date de priorité de production: 
23 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/965747 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,469. 2010/04/09. AOL Inc., 22000 AOL Way, Dulles, 
Virginia 20166, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

GET HEALTHY. BE STRONG. LIVE 
WELL

SERVICES: (1) Online journals, namely, blogs in the field of 
exercise, fitness, health, diet, nutrition, weight management, and 
lifestyle wellness; providing information in the field of exercise 
and fitness via a website; Providing information via a website in 
the fields of health, diet, nutrition, weight management, and 
lifestyle wellness. (2) Online journals, namely, blogs in the field 
of exercise, fitness, health, diet, nutrition, weight management, 
and lifestyle wellness; providing information in the field of 
exercise and fitness via a website. (3) Providing information via a 
website in the fields of health, diet, nutrition, weight 
management, and lifestyle wellness. Used in CANADA since at 
least as early as July 01, 2009 on services (1). Priority Filing 
Date: March 31, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85002805 in association with the 
same kind of services (1), (2); March 31, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85002823 in association 
with the same kind of services (1), (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2), (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 12, 2010 under No. 
3,861,047 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 12, 2010 under No. 3,861,048 on services (3).

SERVICES: (1) Chroniques en ligne, nommément blogues dans 
le domaine de l'exercice, de la bonne condition physique, de la 
santé, de l'alimentation, de la nutrition, de la gestion du poids et 
du bien-être au quotidien; diffusion d'information dans le
domaine de l'exercice et de la bonne condition physique sur un 
site Web; diffusion d'information dans les domaines de la santé, 
de l'alimentation, de la nutrition, de la gestion du poids et du 
bien-être au quotidien. (2) Chroniques en ligne, nommément 
blogues dans le domaine de l'exercice, de la bonne condition 

physique, de la santé, de l'alimentation, de la nutrition, de la 
gestion du poids et du bien-être au quotidien; diffusion 
d'information dans le domaine de l'exercice et de la bonne 
condition physique sur un site Web. (3) Diffusion d'information 
dans les domaines de la santé, de l'alimentation, de la nutrition, 
de la gestion du poids et du bien-être au quotidien. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2009 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 31 
mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85002805 en liaison avec le même genre de services (1), (2); 31 
mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85002823 en liaison avec le même genre de services (1), (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 sous le No. 3,861,047 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
octobre 2010 sous le No. 3,861,048 en liaison avec les services 
(3).

1,476,616. 2010/04/12. MISUMI Group Inc., a Corporation 
organized under the laws of Japan, 4-43, Toyo 2-chome, Koto-
Ku, Tokyo 135-8458, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Metalworking machines and tools; chemical processing 
machines and apparatus, namely, presses, agitating machines, 
drying machines, absorbing machines, adsorbing machines, 
chemicals mixing machines, chemicals blending machines, dust 
collecting machines, sintering machines, calcining machines, 
cleaning apparatus, sorting machines, granulating machines, 
extracting machines, emulsifying machines, kneading machines, 
roasting machines, disintegrators, reaction vessels, partial 
condensers, separating machines, grinding mills, dissolving 
machines, filtering machines; plastic processing machines and 
apparatus, namely, compression moulding machines, extrusion 
moulding machines, injection moulding machines, plastic 
moulds; semiconductor manufacturing machines and systems, 
namely, wafer fabrication equipment, namely, oxidation systems, 
epitaxial reactors, diffusion systems, ion implantation equipment, 
physical vapor deposition systems, chemical vapor deposition 
systems, photolithography equipment, and etching equipment 
assembly equipment, namely, wafer backgrind systems, wafer 
saw equipment, die attach machines, wirebonders, die overcoat 
systems, molding equipment, hermetic sealing equipment, metal 
can welders, DTFS machines, branding equipment, and lead 
finish equipment, test equipment, namely, electrical testers, test 
handlers, tape and reel equipment, marking equipment, burn-in 
ovens, retention bake ovens, UV erase equipment, vacuum 
sealers; non-electric prime movers not for land vehicles, namely, 
internal combustion engines, gasoline engines, mufflers for 
motors and engines, diesel engines, sparking plugs, kerosene 
engines, steam engines, steam marine engines, steam land 
engines, jet engines, turbojet engines, turboprop engines, ramjet 
engines, rocket engines, turbines, namely, gas turbines, air 
turbines, steam turbines, hydraulic turbines, compressed air 
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engines, nuclear prime movers; repairing fixing machines and 
apparatus for motor vehicles and industrial machinery; machines 
elements not for land vehicles, namely, shafts, axles for 
industrial machinery, spindles, shaft couplings and connectors, 
springs, namely, spiral springs, laminated leaf-springs; machine 
bearings; power transmissions and gearing for machines not for 
land vehicles, namely, idling pulleys, machine pulleys, belt 
pulleys, cams, transmission gears for industrial machinery, 
namely, reversing gears, reduction gears, speed change gears, 
hydraulic accumulators, hydraulic intensifiers, power 
transmission belts, toothed wheels, toothed gears, machine 
couplings, namely, fluid couplings, hydraulic torque converters, 
links, roller chains; shock absorbers for industrial machinery, 
namely, pneumatic shock absorbers, spring shock absorbers, 
spring-assisted hydraulic shock absorbers; brakes for industrial 
machinery, namely, cone brakes, disc brakes, band brakes, bock 
brakes; valves for industrial machinery, namely, angle valves, 
ball valves, cocks, automatic control valves, butterfly valves; 
loading-unloading machines and apparatus, namely, cranes, 
cable cranes, self-travelling cranes, jib cranes, overhead 
travelling cranes, tower cranes, gantry cranes, floating cranes, 
locomotive cranes, derricks, namely, cargo lifting derricks, oil 
well derricks, unloaders, conveyors, pneumatic conveyors, 
hydraulic conveyors, screw conveyors, chain conveyors, belt 
conveyors, roller conveyors, bucket elevators, hoisting and 
winding gears, winches, windlasses, capstans not for ships and 
boots, chain blocks, hoists, namely, automotive hoists, moving 
pavement, namely, sidewalks, escalators, elevators, power 
jacks, unloading hoppers, automatic warehousing systems; 
lumbering, machines and apparatus, namely, lumbering band 
saws, chain saws, saw-tooth setting machines, woodworking 
machines and apparatus, namely, special sawing machines, 
circular saws, wooden-clog shaping machines, sanding 
machines, tenoning machines, wood planing machines, wood 
lathes, wood milling machines, wood drilling machines, wood 
sawing machines, woodworking saw-tooth setting machines, 
veneer machines namely, veneer manufacturing machines, 
plywood machines and apparatus, namely, plywood finishing 
machines, plywood drying machines, plywood presses, plywood 
clipping machines, plywood jointing machines, plywood gluing 
machines; painting machines and apparatus, namely, paint spray 
guns; packaging and wrapping machines and apparatus, 
namely, packing machines, strapping machines, sheaf-binding 
machines, sealing machines, wrapping machines; machines and 
apparatus for manufacturing rubber goods, namely, rubber 
vulcanizing apparatus, rubber mixing machines, rubber forming 
machines, rubber mixing rolls, rubber moulds; starters for motors 
and engines; electric motors for machines, namely, alternative 
current motors and direct current motors, components of 
alternative current motors and direct current motors; AC 
generators, namely, alternators; DC generators; dynamo 
brushes; pulp making, papermaking and paper-working 
machines and apparatus, namely, pulp making machines, wood 
grinding machines, wood chipping machines, barking machines, 
pulping machines, wood beating machines, pulp refining 
machines, papermaking machines, paper calendering machines, 
paper coating machines, paper cutting machines, drier part units 
of papermaking machines, press part units of papermaking 
machines, paper reeling machines, wire part units of 
papermaking machines, paper-working machines and apparatus, 
corrugated paperboard making machines, paper box making 
machines, paper bag making machines; printing and 
bookbinding machines and apparatus, namely, intaglio printing 

machines, typecasting machines, photogravure printing presses, 
matrices for use in printing, boxes for matrices for printing, 
phototypesetting and composing machines, photo-engraving 
machines, bookbinding machines, typographic presses, namely, 
letterpress, planographic printing machines; pneumatic and 
hydraulic machines and instruments, namely, pumps, namely, 
centrifugal pumps, reciprocating pumps, rotary pumps, axial flow 
pumps, mixed flow pumps, vacuum pumps, reciprocating 
vacuum pumps, rotary vacuum pumps, diffusion pumps, blowers, 
namely, centrifugal blowers, rotary blowers, axial flow blowers, 
turbo blowers, compressors, namely, centrifugal compressors, 
reciprocating compressors, rotary compressors, axial flow 
compressors, turbocompressors; waste compacting machines; 
waste crushing machines; food and beverage processing 
machines and apparatus, namely, cereal processing machines 
and apparatus, barley press rollers, confectionery making 
machines, bakery mixing machines, flour mills, rice and barley 
polishing machines, noodle making machines, barley splitting 
machines, brewing and fermenting machines and apparatus, 
sake-straining bags for brewing, brewing machines and 
apparatus, soy sauce making machines and apparatus, miso 
making machines and apparatus, ice cream making machines, 
milk homogenizing machines, cheese making machines, butter 
machines, powdered milk making machines, condensed milk 
making machines, meat processing machines and apparatus, 
sausage machines, meat mincers, fishery product processing 
machines and apparatus, machines for flaking dried fish meat, 
namely, Kezuri-bushi making machines, edible kelp processing 
machines, fish paste making machines, canning machines, root 
slicing machines, soda-pop making machines, tea processing 
machines, sugar making machines, oil processing machines, 
bottling machines, mineral water making machines, vegetable 
grating machines; bladed and pointed hand tools other than 
swords; hand tools other than carpenters, inkpots, razor strops, 
sharpening steels and whetstones; tweezers; hand-held 
braiders; razor strops, namely, leather strops; sharpening steels; 
whetstones, namely, sharpening stones; Power distribution and 
control machines and apparatus, namely, electric switches, 
electric relays, circuit breakers, power controllers, current 
rectifiers, electric connectors, electric circuit closers, electric 
capacitors, electric resistors, local switches, power distributing 
boxes, plugboards, fuses for electric current, lightning arresters, 
electric transformers, induction voltage regulators, electric 
reactors, phase modifiers; rotary converters; electric wires and 
cables; telecommunication devices and apparatus, namely, 
intercoms, mobile phones, automatic switching apparatus and 
manual switching apparatus, namely, switching hub, cut-out 
switches, ethernet switches, light switches, power switches, 
touch sensitive switches, current converters, electrical 
converters, electrical connectors for power converters, ethernet 
adapters, cable connectors; telephone sets, wire communication 
machines and apparatus, namely, teletypewriters, automatic 
telegraph apparatus, phototelegraphy apparatus, manual 
telegraph apparatus, repeating exchange machines, facsimile 
machines; transmission machines and apparatus, namely, audio 
frequency transmission machines and apparatus, cable 
transmission machines and apparatus, power-line transmission 
machines and apparatus, open-wire transmission machines and
apparatus, repeating machines and apparatus, broadcasting 
machines and apparatus, television receivers, namely, TV sets, 
television transmitters, radio receivers, radio transmitters, radio 
communication machines and apparatus, namely, portable radio, 
aeronautical radio, multichannel radio communication machines 
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and apparatus for fixed stations, single-channel radio 
communication machines and apparatus for fixed stations, 
vehicular radio communication machines and apparatus, marine 
radio communication machines and apparatus, radio application 
machines and apparatus, navigation apparatus for vehicle, 
namely, on-board computers, radio beacon machines and 
apparatus, radio direction finders, radar machines and 
apparatus, loran navigation machines and apparatus, remote 
control telemetering machines and instruments, audio frequency 
machines and apparatus, public-address systems and 
instruments, compact disc players, juke boxes, tape recorders, 
electric phonographs, record players, video frequency machines 
and apparatus, namely, digital cameras, videocameras, namely, 
camcorders, videodisc players, videotape recorders, DVD 
players, DVD recorders, parts and accessories for 
telecommunication machines and apparatus, namely, aerials 
antennas, cabinets, electric coils, magnetic tape erasers, 
magnetic tape cleaners, magnetic head erasers, magnetic head 
cleaners, loudspeakers, connectors, stands and racks, dials, 
electric capacitors, fuses, electric resistors, blank magnetic tapes 
for tape recorders, change-over switches, plugboads, pickups for 
telecommunication apparatus, blank video tapes, indicator lights, 
electrical phonomotors, headphones, electrical transformers, 
protectors, microphones, cleaning apparatus for phonograph 
records, blank record disks, sprays for phonograph records; 
measuring and testing machines and instruments, namely, 
standard-unit measuring machines and apparatus, temperature 
indicators, gasometers, thermometers, water meters, balances, 
tape measures, Japanese style box-shaped volume measure, 
namely, Masu, planimeters, measuring rules, derived-unit 
measuring machines and apparatus, pressure gauges, namely, 
manometers, level indicators, namely, spirit levels, acoustic 
meters, tachometers, accelerometers, refractometers, luminous 
flux meters, photometers, altimeters, hygrometers, 
illuminometers, vibration meters, noisemeters, namely, sound-
level meters, decibel meters, logs, speed indicators, 
calorimeters, viscosimeters, concentration meters, gravimeters, 
densimeters, dynamometers, flowmeters, precision measuring 
machines and instruments, namely, angle gauges, angle dividing 
apparatus, spherometers, inclinometers, interferometers, 
straightness testing machines and instruments, profile projectors, 
graduation checkers, namely, calibration checkers, length 
measuring gauges, screw-thread measuring machines and 
instruments, non-electronic comparators, surface roughness 
testing machines and instruments, flatness testing machines and 
instruments, automatic adjusting and regulating machines and 
instruments, namely, automatic pressure control machines and 
instruments, automatic liquid-flow control machines and 
instruments, automatic fluid-composition control machines and 
instruments, automatic liquid-level control machines and 
instruments, automatic temperature control machines and 
instruments, automatic combustion control machines and 
instruments, automatic vacuum control machines and 
instruments, automatic calorie control machines and instruments, 
program control machines and instruments, material testing 
machines and instruments, namely, metal compression testing 
machines, metal hardness testing machines, metal strength 
testing machines, rubber testing machines, concrete testing 
machines, cement testing machines, textile testing machines, 
plastic testing machines, lumber testing machines, surveying 
machines and instruments, namely, alidades, meteorological 
machines and apparatus, base plates for surveying purposes, 
distance measuring machines and apparatus, namely, range 

finders, clinometers, tripods for surveying machines, magnetic 
compasses, surveying compass needles, gyrocompasses, 
magnetic gyrocompasses, photogrammetric machines, level 
measuring machines, for surveying purposes, precision 
theodolites, rod-floats for measuring velocity of water current, 
surveying chains, targets for levelling rods, transits for surveying 
purposes, levelling rods for surveying purposes, sextants, 
astronometric measuring machines and instruments, namely, 
meridian transit telescopes, astronomical spectrographs, zenith 
telescopes, electronic charts for identifying hiding-power of paint, 
thermosensitive temperature indicator strips, test pieces for rust 
formation testing; electric and magnetic meters and testers; 
electronic machines, apparatus and their parts, namely, geiger 
counters, high frequency welders, cyclotrons not for medical 
purposes, industrial X-ray machines and apparatus not for 
medical use, industrial betatrons not for medical use, magnetic 
prospecting machines, magnetic object detectors, shield cases 
for magnetic disks, seismic exploration machines and apparatus, 
hydrophone machines and apparatus, echo sounders, ultrasonic 
flaw detectors, ultrasonic sensors, electrostatic copying 
machines, electronic door closing systems, computers, electron 
microscopes, electronic desk calculators, hard disk drives, word 
processors, electron tubes, X-rays tubes not for medical use, 
photo-sensitive tubes, namely, phototubes, vacuum tubes, 
rectifier tubes, cathode ray tubes, discharge tubes, semi-
conductor elements, thermistors, diodes, transistors, electronic 
circuits boards not including those recorded with computer 
programs, integrated circuits, large scale integrated circuits, 
computer programs, namely computer operating systems, micro 
processor operating systems and general software program, 
namely, software for desktop applications, for word processing, 
spreadsheet program, personal information manager and e-mail 
communication software; magnetic cores; resistance wires; 
electrodes; processed glass not for building purposes, namely, 
ultraviolet-ray transmitting glass, infrared-ray absorbing glass, 
lense glass, namely, semi-finished material not for building; 
electric sign boards for displaying target figures, current outputs 
or the like; drawing and drafting instruments and apparatus, 
namely, drafting tables, drawing boards, drafting scales, charcoal 
pencils, pencils, colored pencils, pastels, paintbrushes; time and 
date stamping machines; time clocks and instruments used to 
tell the time, namely, time recorders; punched card office 
machines; voting machines; postage stamp checking apparatus; 
fire extinguishers; fire hydrants; fire hose nozzles; sprinkler 
systems for fire protection; fire alarms; gas alarms; anti-theft 
warning apparatus, namely, vehicle alarms, personal security 
alarms, theft alarms; protective helmets; laboratory apparatus 
and instruments, namely, air-gas producers, constant 
temperature incubators, constant humidity incubators, glassware 
for scientific experiments in laboratories, porcelain ware for 
scientific experiments in laboratories, namely, mortar, pestle; 
furnaces for laboratory experiments; optical apparatus and 
instruments, namely, telescopes, body-tubes for telescopes, 
namely, lens-barrels, tripods for telescopes, periscopes, 
binoculars, reflectors for telescopes, prisms for telescopes, 
lenses for telescopes, microscopes, magnifying glasses, body-
tubes for microscopes, namely, lens-barrels, metallurgical 
microscopes, biological microscopes, reflectors for microscopes, 
prisms, for microscopes, polarizing microscopes, stereoscopes, 
lenses for microscopes; batteries and cells, namely, automotive 
batteries, camera batteries, cellular phone batteries, general 
purpose batteries, hearing aid batteries, watch batteries, dry 
cells, wet cells, photovoltaic cells, accumulators, namely, for 
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cameras, for cell phones, for hearing acids, for hybrid vehicles, 
for electric vehicles, for motor vehicles, for power hand tools, for 
land vehicles; gloves for protection against accidents; dust 
masks; gas masks; welding masks; fireproof garments, namely, 
fire-proof clothing for firefighters; spectacles, namely, eyeglasses 
and goggles; electronic publications in the field of building 
ventilation, factory automation system, factory construction and 
maintenance, manuals, catalogues, brochures, leaflets and 
pamphlets of products; electric buzzers. SERVICES: Retail 
services or wholesale services for clothing, footwear, bags and 
pouches, electrical machinery and apparatuses, building 
materials, pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations 
and medical supplies, printed matter, kitchen equipment, 
cleaning tools and washing utensils, bladed or pointed hand 
tools, hand tools, handware, personal articles, cosmetics, 
toiletries, dentifrices, soaps and detergents, paper and 
stationery; advertising and publicity of the wares and services of 
others, namely, magazine advertising, newspaper advertising, 
television advertising, radio advertising, advertising on the inside 
and outside of vehicles, outdoor advertising, advertising by 
balloons, advertising on signboards, bill-posting, street and shop-
front dissemination of advertising materials in the nature of 
reference guides, printed guides, books, pamphlets and 
brochures, demonstration of goods, advertising by mail order, 
namely, direct mail advertising, advertising copy writing, shop 
window dressing, production of advertising materials, in the 
nature of reference guides, printed guides, books, pamphlets 
and brochures, planning of advertising, advertising agency 
services; providing information on commodity sales. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines et outils de travail des métaux; 
machines et appareils de traitement chimique, nommément 
presses, machines à brasser, sécheuses, machines 
absorbantes, machines adsorbantes, machines à mélanger les 
produits chimiques, machines à brasser les produits chimiques, 
machines collectrices de poussière, machines de coulée, fours 
de calcination, appareils de nettoyage, trieuses, moulins, 
appareils d'extraction, machines d'émulsion, machines à pétrir, 
machines à rôtir, désintégrateurs, cuves de réaction, 
déflegmateurs, séparateurs, broyeurs, machines dissolvantes, 
machines de filtrage; machines et appareils de traitement du 
plastique, nommément presses de moulage par compression, 
machines de moulage par extrusion, presses à injection, moules 
en plastique; machines et systèmes pour la fabrication de 
semiconducteurs, nommément équipement de fabrication de 
semiconducteurs, nommément systèmes d'oxydation, réacteurs 
épitaxiaux, systèmes de diffusion, équipement d'implantation 
ionique, systèmes de dépôt par évaporation physique, systèmes 
de dépôt par évaporation chimique, équipement de 
photolithographie et équipement de gravure, nommément 
systèmes d'amincissement de semiconducteurs, équipement de 
découpage en dés, machines de connexion aux 
semiconducteurs, machines de liaisons par fil, systèmes de 
démoulage, équipement de moulage, équipement de scellement 
hermétique, soudeuses pour boîtiers métalliques, machines 
d'ébarbage, de formage et de singularisation, équipement de 
marquage et équipement d'application de dépôts électrolytiques 
de plomb, appareils d'essai, nommément appareils de mesure 
électrique, manipulateurs de test, équipement de bobines, 
équipement de marquage, fours de déverminage, fours de 
rétention, équipement d'effaçage par UV, appareils de 
scellement sous vide; moteurs d'entraînement non électriques 

non conçus pour véhicules terrestres, nommément moteurs à 
combustion interne, moteurs à essence, silencieux pour 
moteurs, moteurs diesels, bougies d'allumage, moteurs au 
kérosène, moteurs à vapeur, moteurs marins à vapeur, moteurs 
terrestres à vapeur, moteurs à réaction, turboréacteurs, 
turbopropulseurs, statoréacteurs, moteurs fusées, turbines, 
nommément turbines à gaz, turbines à air, turbines à vapeur, 
turbines hydrauliques, moteurs à air comprimé, appareils 
moteurs nucléaires; machines et appareils de réparation pour 
véhicules automobiles et machinerie industrielle; pièces de 
machines non conçus pour véhicules terrestres, nommément 
arbres, essieux pour la machinerie industrielle, axes, 
accouplements et connecteurs d'arbres, ressorts, nommément 
ressorts à spirales, ressorts à lames; roulements de machine; 
transmissions et engrenages pour machines non conçus pour 
véhicules terrestres, nommément poulies folles, poulies de 
machine, poulies à courroie, cames, engrenages de 
transmission pour la machinerie industrielle, nommément 
inverseurs de marche, engrenages réducteurs, engrenages pour 
changement de vitesse, accumulateurs hydrauliques, 
intensificateurs hydrauliques, courroies de transmission, roues 
dentées, roues d'engrenage, accouplements de machine, 
nommément coupleurs hydrauliques, convertisseurs 
hydrauliques de couple, liens, chaînes à rouleaux; amortisseurs 
pour la machinerie industrielle, nommément amortisseurs 
pneumatiques, ressorts amortisseurs, amortisseurs hydrauliques 
aidés de ressorts; freins pour la machinerie industrielle, 
nommément freins à cône de friction, freins à disques, freins à 
bandes, freins à sabot; robinets pour la machinerie industrielle, 
nommément robinets d'équerre, robinets à bille, robinets, 
robinets de régulation automatique, robinets à papillon; 
machines et appareils de chargement et de déchargement, 
nommément grues, blondins, grues à auto-propulsion, grues à 
flèche, ponts roulants, grues à tours, portiques, grues flottantes, 
grues sur rails, tours de forage, nommément chèvres pour 
marchandises, tours de forage de puits de pétrole, 
déchargeuses, transporteurs, convoyeurs pneumatiques, 
transporteurs hydrauliques, transporteurs à vis, convoyeurs à 
chaîne, transporteurs à courroie, transporteurs à rouleaux, 
élévateurs à godets, mécanismes de levage et d'enroulement, 
treuils, bourriquets, cabestans non conçus pour navires et 
bateaux, palans à chaîne, engins de levage, nommément 
appareils de levage pour automobiles, trottoirs roulants, 
nommément trottoirs, escaliers mécaniques, ascenseurs, vérins 
de levage à moteur, trémies de déchargement, systèmes 
d'entreposage automatiques; machines et appareils 
d'exploitation forestière, nommément scies à ruban, scies à 
chaîne, appareils d'avoyage, machines et appareils pour le 
travail du bois, nommément machines à scier spéciales, scies 
circulaires, machines à façonner les grumes de bois, ponceuses, 
tenonneuses, raboteuses à bois, tours à bois, fraiseuses à bois, 
perceuses à bois, machines à scier le bois, appareils d'avoyage 
pour le travail du bois, machines à placage nommément 
machines de fabrication de placage, machines et appareils à 
contreplaqué, nommément machines de finition de contreplaqué, 
machines de séchage de contreplaqué, presses à contreplaqué, 
machines de massicotage de contreplaqué, jointeuses à 
contreplaqué, encolleuses à contreplaqué; machines et appareils 
de peinture, nommément pistolets à peinture; machines et 
appareils d'emballage, nommément emballeuses, cercleuses, 
moissonneuses-lieuses, machines à cacheter, machines 
d'emballage; machines et appareils pour la fabrication de 
produits en caoutchouc, nommément appareils de vulcanisation 
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du caoutchouc, machines à mélanger le caoutchouc, machines à 
former le caoutchouc, malaxeurs de caoutchouc à cylindres, 
moules à caoutchouc; démarreurs pour moteurs; moteurs 
électriques pour les machines, nommément moteurs à courant 
alternatif et moteurs à courant continu, pièces de moteurs à 
courant alternatif et de moteurs à courant continu; génératrices 
ca, nommément alternateurs; génératrices cc; balais de dynamo; 
machines et appareils à fabriquer les pâtes et le papier ainsi que 
pour la transformation du papier, nommément machines à 
fabriquer les pâtes, machines à râper et à défibrer le bois, 
machines à découper le bois, écorceuses, concasseurs, 
machines à bois, machines de raffinage de pâte, machines à 
fabriquer le papier, machines de calandrage du papier, machines 
de couchage du papier, machines à couper le papier, sécheurs 
pour machines à fabriquer le papier, presses pour machines à 
fabriquer le papier, machines à dévider le papier, tables de 
fabrication pour machines à fabriquer le papier, machines et 
appareils de transformation du papier, machines à fabriquer du 
carton ondulé, machines à fabriquer des boîtes en papier, de 
machines à fabriquer des sacs en papier; machines et appareils 
d'impression et de reliure, nommément machines d'impression 
en creux, machines à fondre les caractères d'imprimerie, 
presses à imprimer en héliogravure, matrices pour l'impression, 
boîtes pour matrices pour machines d'impression et de 
machines de photocomposition, machines de photogravure, 
machines à relier, presses typographiques, nommément 
typographie, imprimantes planographiques; machines et 
instruments pneumatiques et hydrauliques, nommément 
pompes, nommément pompes centrifuges, pompes alternatives, 
pompes rotatives, pompes axiales, pompes à pignons, pompes à 
vide, pompes alternatives à vide, pompes rotatives à vide, 
pompes à diffusion, souffleuses, nommément ventilateurs 
centrifuges, ventilateurs rotatifs, ventilateurs axiaux, 
turboventilateurs, compresseurs, nommément compresseurs 
centrifuges, compresseurs alternatifs, compresseurs rotatifs, 
compresseurs axiaux, turbocompresseurs; machines de 
compactage des déchets; concasseurs à déchets; machines et 
appareils de transformation des aliments et des boissons, 
nommément machines et appareils de traitement de céréales, 
rouleaux presseurs d'orge, machines à fabriquer des confiseries, 
batteurs de boulangerie, moulins à farine, polisseuses pour le riz 
et l'orge, machines pour faire des nouilles, machines à casser 
l'orge, machines et appareils de brassage et de fermentation, 
sacs de filtrage pour saké pour le brassage, machines et 
appareils de brassage, machines et appareils à fabriquer la 
sauce soya, machines et appareils à fabriquer le miso, 
sorbetières, homogénéisateurs pour le lait, machines de 
fabrication du fromage, machines à beurre, machines pour faire 
du lait en poudre, machines pour faire du lait concentré sucré, 
machines et appareils de transformation de la viande, machines 
à saucisses, hachoirs à viande, machines et appareils de 
transformation des produits de la pêche, machines pour la 
floconnisation de la chair de poisson séchée, nommément 
machines de fabrication de Kezuri-bushi, machines de 
transformation de varech comestible, machines à fabriquer de la 
pâte de poisson, emboîteuses, coupe-racines, machines à 
fabriquer le soda, machines de transformation du thé, machines 
à fabriquer du sucre, machines de transformation de l'huile, 
embouteilleuses, machines pour la préparation d'eau minérale, 
machines à râper les légumes; outils à main à lame ou pointus 
sauf les épées; outils à main sauf les outils de charpentier, 
encriers, cuirs à rasoir, fusils et pierres à aiguiser; pinces à 
épiler; machines à tresser à main; cuirs à rasoir, nommément 

cuirs à aiguiser; fusils à aiguiser; pierres à aiguiser, nommément 
pierres à affûter; machines et appareils de distribution et de 
régulation de l'alimentation, nommément interrupteurs, relais 
électriques, disjoncteurs, régulateurs de courant, redresseurs de 
courant, connecteurs électriques, conjoncteurs électriques, 
condensateurs, résistances électriques, interrupteurs locaux, 
boîtes de distribution, tableaux de connexions, fusibles pour le 
courant électrique, parafoudres, transformateurs électriques, 
régulateurs d'induction, réacteurs électriques, compensateurs de 
phase; convertisseurs rotatifs; fils et câbles électriques; 
dispositifs et appareils de télécommunication, nommément 
appareils téléphoniques, interphones, téléphones mobiles, 
appareils de commutation automatique et appareils de 
commutation manuelle, nommément concentrateur de 
communication, disjoncteurs, commutateurs Ethernet, 
interrupteurs d'éclairage, interrupteurs d'alimentation, 
interrupteurs tactiles, convertisseurs de courant, convertisseurs 
électriques, connecteurs électriques pour convertisseurs de 
puissance, cartes Ethernet, connecteurs de câble; appareils 
téléphoniques, machines et d'appareils de communications avec 
fil, téléimprimeurs, appareils télégraphiques automatiques, 
appareils de phototélégraphie, appareils télégraphiques 
manuels, répéteurs, télécopieurs, machines et appareils de 
transmission, nommément machines et appareils de 
transmission par audiofréquences, machines et appareils de 
transmission par câble, machines et appareils de transmission à 
ligne électrique, machines et appareils de transmission à fil nu, 
machines et appareils de répétition, machines et appareils de 
radiodiffusion, récepteurs de télévision, nommément téléviseurs, 
émetteurs de télévision, récepteurs radio, émetteurs radio, 
machines et appareils de radiocommunication, nommément 
radios, radios aéronautiques, machines et appareils de 
radiocommunication à canaux multiples pour les stations fixes, 
machines et appareils de radiocommunication à canal simple 
pour les stations fixes, machines et appareils de 
radiocommunication véhiculaires, machines et appareils de 
radiocommunication marins, machines et appareils radio, 
appareils de navigation pour les véhicules, nommément 
ordinateurs de bord, machines et appareils de radiophares, 
radiogoniomètres, machines et appareils radar, machines et 
appareils de navigation à longue distance, appareils et
instruments de télémesure, machines et appareils à 
audiofréquence, systèmes et instruments de sonorisation, 
lecteurs de disques compacts, juke-box, enregistreurs de 
cassettes, phonographes électriques, tourne-disques, machines 
et d'appareils à vidéofréquence, nommément caméras 
numériques, caméras vidéo, nommément caméscopes, lecteurs 
de vidéodisques, magnétoscopes, lecteurs de DVD, graveurs de 
DVD, pièces et accessoires pour machines et appareils de 
télécommunication, nommément conducteurs aériens, armoires, 
bobines électriques, appareils d'effacement de bandes 
magnétiques, nettoyeurs de bandes magnétiques, têtes 
d'effacement, nettoyeurs de têtes magnétiques, haut-parleurs, 
connecteurs, pieds et supports, cadrans, condensateurs, 
fusibles, résistances électriques, bandes magnétiques vierges 
pour les enregistreurs de cassettes, inverseurs, tableaux de 
connexion, capteurs de son pour les appareils de 
télécommunication, cassettes vidéo vierges, voyants, 
phonomètres électriques, casques d'écoute, transformateurs,
protecteurs, microphones, appareils de nettoyage pour les 
disques, disques vierges, produits en vaporisateur pour les 
disques; machines et d'instruments de mesure et d'essai, 
nommément machines et appareils de mesure standard, 
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indicateurs de température, gazomètres, thermomètres, 
compteurs d'eau, balances, mètres à ruban, boîtes japonaises 
servant à mesurer le volume, nommément masu, planimètres, 
règles, machines et appareils de mesure dérivée, manomètres, 
nommément manomètres, indicateurs de niveau, nommément 
niveaux à alcool, mètres acoustiques, tachymètres, 
accéléromètres, réfractomètres, luxmètres, photomètres, 
altimètres, hygromètres, luminomètres, vibromètres, 
décibelmètres, nommément sonomètres, décibelmètres, rondins, 
indicateurs de vitesse, calorimètres, viscosimètres, indicateurs 
de concentration, gravimètres, densimètres, dynamomètres, 
débitmètres, machines et instruments de mesure de précision, 
nommément jauges angulaires, appareils de division d'angle, 
sphéromètres, inclinomètres, interféromètres, machines et 
instruments de mesure de la rectitude, projecteurs de profil, 
vérificateurs de graduations, nommément contrôleurs 
d'étalonnage, jauges de mesure des longueurs, machines et 
instruments de mesure à filet, comparateurs non électriques, 
machines et instruments d'évaluation de la rugosité d'une 
surface, machines et instruments d'évaluation de la planéité 
d'une surface, machines et instruments de réglage et de 
régulation automatique, nommément machines et instruments de 
contrôle automatique de la pression, machines et instruments de 
contrôle automatique du débit du fluide, machines et instruments 
de contrôle automatique de la composition du fluide, machines et 
instruments de contrôle automatique du niveau du fluide, 
machines et d'instruments de contrôle automatique de la 
température, machines et d'instruments de contrôle automatique 
de la combustion, machines et d'instruments de contrôle 
automatique du vide, machines et instruments de contrôle 
automatiques des calories, machines et instruments de contrôle 
des programmes, appareils et instruments d'essai de matériaux, 
nommément machines d'essai de la compression du métal, 
machines d'essai de la dureté du métal, machines d'essai de la 
résistance des métaux, machines de vérification de caoutchouc, 
machines d'essai de béton, machines d'essai du ciment, 
machines d'essai des textiles, machines d'essai des plastiques, 
machines d'essai de bois d'oeuvre, machines et instruments 
d'arpentage, nommément alidades, appareils et instruments 
météorologiques, plaques d'appui pour l'arpentage, appareils et 
appareils de mesure des distances, nommément télémètres, 
clinomètres, trépieds pour les appareils d'arpentage, compas 
magnétiques, aiguilles de compas utilisé en géodésie, compas 
gyroscopiques, compas magnétiques et gyroscopiques, 
appareils photogrammétriques, machines de mesure des 
niveaux pour l'arpentage, théodolites de précision, perches 
flottantes pour mesurer la vitesse du courant de fond, chaînes 
d'arpenteur, cibles pour mires de nivellement, théodolites pour 
l'arpentage, mires de nivellement pour l'arpentage, sextants, 
appareils et instruments de mesure astronométrique, 
nommément lunettes méridiennes, spectrographes 
astronomiques, lunettes zénithales, dossiers électroniques pour 
déterminer le pouvoir masquant de la peinture, bandes 
indicatrices de température thermosensibles, éprouvettes pour 
tester la formation de rouille; compteurs et testeurs électriques et 
magnétiques; machines et appareils électroniques ainsi que 
leurs pièces, nommément compteurs Geiger, soudeuses à haute 
fréquence, cyclotrons à usage autre que médical, machines et 
appareils industriels à rayons x à usage autre que médical, 
bêtatrons industriels à usage autre que médical, machines de 
prospection magnétiques, détecteurs magnétiques d'objets, 
boîtiers de protection pour disques magnétiques, machines et 
appareils de prospection sismique, machines et appareils à 

hydrophone, échosondeurs, détecteurs ultrasonores de défauts, 
capteurs ultrasoniques, photocopieurs électrostatiques, 
systèmes électroniques de fermeture de portes, ordinateurs, 
microscopes électroniques, calculatrices électroniques de 
bureau, disques durs, traitements de texte, tubes électroniques, 
tubes à rayons x à usage autre que médical, tubes 
photosensibles, nommément tubes photoélectriques, tuyaux à 
vide, tubes redresseurs, tubes cathodiques, tubes à décharge, 
éléments de semiconducteurs, thermistances, diodes, 
transistors, cartes de circuits imprimés électroniques sauf les 
circuits comprenant des logiciels, circuits intégrés, circuits
intégrés à grande échelle, programmes informatiques, 
nommément systèmes d'exploitation, systèmes d'exploitation à 
microprocesseur et programmes généraux, nommément logiciels 
pour application de bureau, de traitement de texte, tableurs, 
logiciels de gestion des renseignements personnels et de 
communication par courriel; noyaux magnétiques; fils de 
résistance; électrodes; verre traité non conçus pour la 
construction, nommément verre perméable aux rayons 
ultraviolets, verre absorbant le rayonnement infrarouge, verre de 
lentille, nommément matériau semi-fini non conçus pour la 
construction; panneaux d'affichage électriques pour l'affichage 
de chiffres visés, de chiffres actuels ou d'information semblable; 
instruments de dessin, nommément tables à dessin, planches à 
dessin, règles à dessin, fusains, crayons, crayons de couleur, 
pastels, pinceaux; horodateurs; horloges de pointage et 
instruments pour indiquer l'heure, nommément horodateurs; 
appareils de bureau à cartes perforées; appareils de vote; 
appareils de contrôle des timbres-poste; extincteurs; bornes 
d'incendie; lances d'incendie; systèmes de gicleurs pour la 
protection contre les incendies; avertisseurs d'incendie; 
avertisseurs de fuite de gaz; appareils antivol, nommément 
alarmes de véhicule, alarmes de sécurité personnelle, alarmes 
antivol; casques; appareils et instruments de laboratoire, 
nommément générateurs d'air et de gaz, incubateurs à 
température constante, incubateurs à humidité constante, 
articles en verre pour les expériences scientifiques en 
laboratoire, articles en porcelaine pour les expériences 
scientifiques en laboratoire, nommément mortier, pilon; appareils 
de chauffage pour les expériences de laboratoire, appareils et 
instruments d'optique, nommément télescopes, tubes pour les 
télescopes, nommément barillets d'objectifs, trépieds pour les 
télescopes, périscopes, jumelles, réflecteurs pour les télescopes, 
prismes pour les télescopes, lentilles pour les télescopes, 
microscopes, loupes, tubes pour les microscopes, nommément 
barillets d'objectifs, microscopes métallographiques, 
microscopes biologiques, réflecteurs pour les microscopes, 
prismes, pour les microscopes, microscopes polarisants, 
stéréoscopes, lentilles pour les microscopes; batteries et piles, 
nommément batteries d'automobile, batteries pour appareils 
photo, batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries à 
usage général, piles pour prothèses auditives, piles de montres, 
piles sèches, piles liquides, cellules photovoltaïques, 
accumulateurs, nommément pour les appareils photo, les 
téléphones cellulaires, les prothèses auditives, les véhicules 
hybrides, les véhicules électriques, les véhicules automobiles, 
les outils à main électriques, les véhicules terrestres; gants de 
protection contre les accidents; masques antipoussières; 
masques à gaz; masques de soudage; vêtements ignifugés, 
nommément vêtements ignifuges pour pompiers; lunettes, 
nommément lunettes et lunettes de protection; publications 
électroniques dans les domaines de la ventilation des bâtiments, 
des systèmes d'automatisation industrielle ainsi que de la 
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construction et de l'entretien d'usines, manuels, catalogues, 
brochures, feuillets et dépliants de produits; sonnettes 
électriques. SERVICES: Services de vente au détail ou en gros 
de vêtements, d'articles chaussants, de sacs et de pochettes, de 
machines et d'appareils électriques, de matériaux de 
construction, de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques et de fournitures médicales, d'imprimés, 
d'équipement de cuisine, d'outils de nettoyage et d'ustensiles de 
nettoyage, d'outils à main à lame ou pointus, d'outils à main, 
d'articles à main, d'articles personnels, de cosmétiques, 
d'articles de toilette, de dentifrices, de savons et de détergents, 
de papier et d'articles de papeterie; publicité des marchandises 
et services de tiers, nommément publicité dans les magazines, 
publicité dans les journaux, publicité télévisée, publicité 
radiophonique, publicité pour l'intérieur et de véhicules, affichage 
extérieur, publicité sur des ballons, publicité sur panneaux, 
affichage, diffusion, dans la rue et devant les boutiques, de 
matériel publicitaire, à savoir de guides de référence, de guides 
imprimés, de livres, de dépliants et de brochures, démonstration 
de marchandises, publicité de vente par correspondance, 
nommément publipostage, publicitaire, décoration de vitrines, 
production de matériel publicitaire, à savoir de guides de 
référence, de guides imprimés, de livres, de dépliants et de 
brochures, conception de publicités, services d'agence de 
publicité; diffusion d'information ayant trait à la vente de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,476,735. 2010/04/13. Rochelle Carr Burns, 137 Hall Street, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 4N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: (1) Books. (2) Pamphlets; men's, women's and 
children's clothing, namely caps, t-shirts, socks, sweat shirts; 
games and playthings, namely plush toys, board games, dolls 
and doll houses. Used in CANADA since at least as early as 
April 01, 2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Dépliants; vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément casquettes, tee-shirts, 
chaussettes, pulls d'entraînement; jeux et articles de jeu, 
nommément jouets en peluche, jeux de plateau, poupées et 
maisons de poupée. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 avril 2010 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,477,268. 2010/04/16. Anheuser-Busch InBev S.A., Grand 
Place 1, Brussels 1000, BELGIUM

WARES: Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages. SERVICES: Provision of 
education, namely, administration of cultural and educational 
exchange programs; Promoting public awareness of the benefits 
of physical activity through leisure activities, entertainment, 
cultural and sporting activities, namely, entertainment in the form 
of cultural shows, namely, dance performances, ballet 
performances, theater performances, fashions shows, cinema 
performances and dance galas, sports matches, namely, 
baseball matches, hockey matches, soccer matches, golf 
matches and basketball matches; vocational education in the 
field of preventing under age drinking, promote responsible 
drinking, promote the use of designate driver; Organisation of 
conferences, lectures and other similar educational meetings, 
namely, educational demonstrations in the field of preventing 
under age drinking, promote responsible drinking, promote the 
use of designate driver; Organization of exhibitions for cultural 
and educational purposes, namely, entertainment in the form of 
cultural shows, dance performances, ballets and sports matches, 
namely, baseball matches, hockey matches, soccer matches, 
golf matches and basketball matches; Arranging and conducting 
of seminars, workshops, colloquiums, conferences, namely, 
educational demonstrations in the field of preventing under age 
drinking, promote responsible drinking, promote the use of 
designate driver; Promoting public alcohol awareness and 
responsible drinking; promoting social consciousness about the 
environment and nature; Donations for people in need, namely, 
charitable services in the field of preventing under age drinking, 
promote responsible drinking, promote the use of designate 
driver; championing and supporting community efforts, namely, 
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organizing community events in the field of preventing under age 
drinking, promote responsible drinking, promote the use of 
designate driver. Priority Filing Date: March 16, 2010, Country:
OHIM (EU), Application No: 008957458 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in OHIM (EU) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on August 02, 2010 under No. 
008957458 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et eaux gazeuses 
ainsi qu'autres boissons non alcoolisées; boissons aux fruits et 
jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons. SERVICES: Enseignement, nommément gestion de 
programmes d'échanges culturels et éducatifs; sensibilisation du 
public aux avantages de l'activité physique par des activités de 
loisirs, du divertissement, des activités culturelles et sportives, 
nommément divertissement, à savoir spectacles culturels, 
nommément spectacles de danse, spectacles de ballet, pièces 
de théâtre, défilés de mode, représentations 
cinématographiques et galas de danse, parties sportives, 
nommément parties de baseball, de hockey, de soccer, de golf 
et parties de basketball; enseignement professionnel dans les 
domaines de la prévention de la consommation de boissons 
alcoolisées chez les mineurs, de la promotion de la 
consommation responsable, de la promotion du recours à un 
conducteur désigné; organisation de conférences, d'exposés et 
d'autres activités éducatives semblables, nommément 
démonstrations éducatives dans les domaines de la prévention 
de la consommation de boissons alcoolisées chez les mineurs, 
de la promotion de la consommation responsable, de la 
promotion du recours à un conducteur désigné; organisation 
d'expositions à des fins culturelles et éducatives, nommément 
divertissement, à savoir spectacles culturels, spectacles de 
danse, ballets et parties sportives, nommément parties de 
baseball, de hockey, de soccer, de golf et parties de basketball; 
organisation et tenue de séminaires, d'ateliers, de colloques, de 
conférences, nommément démonstrations éducatives dans les 
domaines de la prévention de la consommation de boissons 
alcoolisées chez les mineurs, de la promotion de la 
consommation responsable, de la promotion du recours à un 
conducteur désigné; sensibilisation du public aux questions liées 
à l'alcool et à la consommation responsable; sensibilisation à 
propos de l'environnement et de la nature; dons pour les 
démunis, nommément services de bienfaisance dans les 
domaines de la prévention de la consommation de boissons 
alcoolisées chez les mineurs, de la promotion de la 
consommation responsable, de la promotion du recours à un 
conducteur désigné; promotion et soutien des efforts 
communautaires, nommément organisation d'activités 
communautaires dans les domaines de la prévention de la 
consommation de boissons alcoolisées chez les mineurs, de la 
promotion de la consommation responsable, de la promotion du 
recours à un conducteur désigné. Date de priorité de production: 
16 mars 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 008957458 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 août 2010 sous le 
No. 008957458 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.

1,477,289. 2010/04/16. Hearst Communications, Inc., 300 West 
57th Street, New York, New York  10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SEVENTEEN
WARES: Clocks; address books, appointment books, autograph 
books, stationery, namely paper, envelopes and pads, wall, 
desk, and pocket calendars, phone cards, luggage, luggage 
tags, personal leather goods, namely wallets, key cases, 
backpacks, fanny packs; make-up kits, combs, brushes, 
sponges, mugs, glassware, namely drinking glasses, glass 
cosmetic containers and cosmetic bottles; clothing fabrics, 
decorator fabrics for household and commercial uses, namely 
textile fabrics; wearing apparel, namely jackets, coats, pants, 
skirts, dresses, lingerie, loungewear, namely house coats, 
dressing gowns, robes and peignoirs, beachwear, namely 
bathing suits and beach cover-ups, underwear, swimwear, belts, 
scarves, socks, stockings, leggings; headwear, namely hats, 
bandannas and scarves; patches for clothing. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Horloges; carnets d'adresses, carnets de 
rendez-vous, carnets d'autographes, articles de papeterie, 
nommément papier, enveloppes et blocs-notes, calendriers 
muraux, calendriers de bureau et minicalendriers, cartes 
téléphoniques, valises, étiquettes à bagages, articles personnels 
en cuir, nommément portefeuilles, étuis porte-clés, sacs à dos, 
sacs banane; trousses de maquillage, peignes, brosses, 
éponges, grandes tasses, articles de verrerie, nommément 
verres, contenants à cosmétiques en verre et flacons à 
cosmétiques; tissus à vêtements, tissus de décoration pour la 
maison et le commerce, nommément tissus; articles 
vestimentaires, nommément vestes, manteaux, pantalons, jupes, 
robes, lingerie, vêtements d'intérieur, nommément robes 
d'intérieur, robes de chambre, peignoirs, vêtements de plage, 
nommément maillots de bain et cache-maillots, sous-vêtements, 
vêtements de bain, ceintures, foulards, chaussettes, bas, 
pantalons-collants; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
bandanas et foulards; pièces pour vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,352. 2010/04/26. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

PRO WAVES
WARES: (1) Non-electric hair brushes; non-electric hair combs. 
(2) Non-electric brushes and combs. Used in CANADA since at 
least as early as June 2008 on wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2007 under No. 
3,319,281 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Brosses à cheveux non électriques; 
peignes à cheveux non électriques. (2) Brosses et peignes non 
électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
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que juin 2008 en liaison avec les marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
octobre 2007 sous le No. 3,319,281 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,478,393. 2010/04/26. Big Spaceship, LLC, 45 Main Street, 
Suite 716, Brooklyn, NY 11201, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CELINA FENSTER, 61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, 
ONTARIO, L4J3C9

BIG SPACESHIP
WARES: Entertainment and educational software, namely 
software for creating computer games, and for developing 
software applications, content management and sharing tools. 
SERVICES: Advertising agency and marketing communications 
consulting services; providing online computer game 
programs;multimedia design services for others, namely, digital 
commercial artwork design, cd-rom design, graphic art design, 
web site design, web site hosting on a computer server for a 
global computer network; programming and implementation of 
multimedia applications for others; custom design of computer 
software in multiple fields for others. Made known in CANADA 
since January 2000 on wares and on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 24, 2008 under 
No. 3455349 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement et didacticiels, 
nommément logiciels de création de jeux informatiques ainsi que 
de conception d'applications logicielles, de gestion de contenu et 
d'échange d'outils. SERVICES: Services d'agence de publicité 
ainsi que conseils en communication commerciale; offre de 
programmes de jeux informatiques en ligne; services de 
conception multimédia pour des tiers, nommément conception 
d'art publicitaire numérique, conception de CD-ROM, graphisme, 
conception de sites Web, hébergement d'un site Web sur un 
serveur informatique pour un réseau informatique mondial; 
programmation et mise en oeuvre d'applications multimédias 
pour des tiers; conception personnalisée de logiciels dans divers 
domaines, pour le compte de tiers. Révélée au CANADA depuis 
janvier 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 
2008 sous le No. 3455349 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,478,521. 2010/04/26. DENSO CORPORATION, 1-1 Showa-
cho, Kariya-city, Aichi 448-8661, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BEYOND ALL EXPECTATIONS
WARES: Automotive alternators and alternators for internal 
combustion engines, alternating current generators, electric 
power generating dynamos, electric power generating ignition 

magnetos, engine ignition magnetos, distributors for engines, 
engine ignitors, ignition coils, spark plugs, glow plugs, starters for 
engines, air cleaners for engines, air filters for engines, oil filters 
for engines, fuel filters, fuel separators, fuel injection nozzles, 
engine fuel injectors, electric diesel injection control apparatus, 
namely, injection pumps, pump control computers and fuel 
injectors, throttle bodies for engines, oil flow control valves for 
engines, fuel vapor purge valves, exhaust gas recircular control 
valves for engines, water valves for engines, intake air heaters 
for engines, pressure regulators for engines, compressed air 
pumps, fuel pumps for engines, fuel injection pumps, vacuum 
pumps; speed governors for engines, superchargers, turbo 
compressors for engines, exhaust gas recirculation devices for 
engines, engine charcoal canisters, cold mixture heater for 
engines, knock control apparatus for engines, exhausts for 
vehicle exhaust systems, fuel economizers, radiators for 
engines, silencers for engines, oil coolers for engines, fans for 
engines, compressors, condensers for air conditioners, receivers 
(separators) for air conditioners, heat exchangers, bearings, 
industrial robots, moulds for machine parts, electrically operated 
perfumers for vehicle compartments, electrically operated curtain 
drawing devices, electric motors other than for land vehicles, 
namely, electric motors for airplanes, boats, machines, engines 
and power tools, agricultural machines, namely, power tillers, 
power seeders, power planters and power threshers, anti 
pollution devices for engines, fan belts for machines and 
engines, carburetors for engines, electric mixers for household 
use, pulleys, torque converters for vehicles; electric relays, 
voltage regulators for electric power, aerials (power antenna), 
machine electric buzzers, vehicle electric buzzers, warning 
alarms for drivers for vehicles, telecommunication transceivers, 
telephone apparatus, namely, telephones for house-hold and 
automobile use and portable telephones, television sets, 
facsimile machines, microphones, electric switches, 
speedometers, tachometers, fuel meters and gauges, 
temperature meters and gauges, oil pressure meters and 
gauges, voltmeters, ammeters, instruments clusters comprising 
meters indicating vehicle and engine conditions, mileage 
recorders for vehicles, tachographs, air flow meters for engines, 
testers for measuring electrical signal levels, signal timing, 
voltage and amperage in control computers for engines and 
automobiles, thermostats, halogen leak detector, engine vacuum 
sensors, engine oxygen sensors, engine throttle sensors, engine 
intake air temperature sensors, engine coolant temperature 
sensors, engine knock sensors, engine crank position sensors, 
engine exhaust gas temperature sensors, engine lean air-fuel 
mixture sensors, engine ambient air temperature sensors, air 
conditioner solar radiation sensors, air conditioner evaporator 
sensors, vehicle height control sensors, vehicle steering sensors, 
vehicle piezoelectric sensors, vehicle wheel speed sensors, 
vehicle accelerometers, vehicle rear axle sensors, vehicle crash 
sensors, vehicle safety sensors, vehicle ultrasonic sensors, 
vehicle speed sensors, engine magnetic field sensors, vehicle 
rain sensors, computers (electronic control units), micro 
processors, integrated circuits, semi conductors, processors 
(central processing units), computer monitors, emission control 
computer, computer memories, two-dimensional code readers 
and writers, bar-code readers, bar-code handy scanners, bar-
code handy terminals, magnetic coded cards for identifying 
members and employees, magnetic card readers and writers, 
identification card readers, work station comprising host 
computer, terminal computers and cables for factory automation, 
electric control unit for manufacturing machines and robots, 
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finger print verification computers for verifying finger print of pre-
registered people, voice recognition computers for recognizing 
voice of pre- registered people, electronic controller for robots, 
contactless identification cards, contactless identification card 
readers and writers, microwave radio frequency identification 
computers for identifying objects, optical character recognition 
devices, namely, optical character recognition readers, writers 
and scanners; computers for robots controlled by numerical 
control, computer programs for controlling vehicles, engines, 
industrial design and manufacturing, pre-recorded compact discs 
featuring music and map-data, compact disc players, blank 
optical discs, movie and slide projectors, projection screens, 
amplifier for air-conditioners, computer for automatic air-
conditioners, control panel for air-conditioners, burglar alarms for 
vehicles and household use, portable batteries for vehicles, cell 
phones, computers, games, remote controls, industrial robots, 
optical and magnetic recognition scanners, readers and writers, 
production machines, production equipment, production facilities, 
bar-code readers and scanners, two-dimensional code readers 
and scanners and radio frequency identification tag readers and 
scanners; portable general purpose batteries, solar batteries, 
electromagnetic coils, electric coils, electric connectors, current 
rectifiers, ultrasonic distance measuring computers for vehicles, 
microwave distance measuring computers for vehicles, electric 
valve actuators, car navigational computers, automatic steering 
computers for vehicles, remote controlled door locks for vehicles, 
engine valves controlled by solenoids, vehicle ultrasonic sonar, 
simulators for steering and control of vehicles, cruise controllers 
for vehicles; air conditioners for vehicles and their parts and 
fittings, air conditioning units, ventilators for vehicles, ventilators 
for household use, electric fans for air-conditioners, air filters and 
filter parts of household and industrial installations, air filters for 
air conditioners, air filters for domestic use, electric stoves, 
evaporators for air conditioners, heat exchangers, air purifiers for
vehicle compartment use, electric air deodorizers, electric stoves 
used for infrared rays, heaters for vehicles and their parts and 
fittings, namely, heater cores, cases and water pipes, defrosters 
for vehicles, heating apparatus, namely, kerosene heaters, heat 
pumps, coolers for vehicles and factories, refrigerating 
containers, refrigerators, hot water heaters, ice boxes, portable 
showers, water purifiers for domestic use, filters for drinking 
water, automatic faucet, automatic flush valve, bath water 
purifiers, heaters for baths water, headlights for vehicles, vehicle 
headlight controllers, electric light bulbs, vehicle flashing lights, 
electric and electronic controllers for controlling flashing lights of 
vehicles, discharge lamps for vehicle headlights and ballast 
therefore, electric blankets not for medical purposes, 
regenerators for recovering and regenerating refrigerants for air 
conditioners, namely, regenerators for recovering refrigerants 
from cooling and refrigerating units and regenerating 
refrigerants, air bags for vehicles, anti-dazzle rearview mirror for 
vehicles, anti-lock brake for vehicles, anti-theft alarms for 
vehicles, brakes for vehicles; catalytic converters for engines, 
seat belt tensioners for vehicle seats, direction signals for 
vehicles, driving motors for land vehicles, electric motors, 
namely, wiper motors, washer motors, window regulating motors, 
and fan motors for land vehicles; engine mounts for land 
vehicles, headlight wipers for vehicles, horns for vehicles, 
monolithic carriers for engines for cleaning engine exhaust gas 
comprised of monolithic catalyst made of ceramic and metal, 
rearview mirrors, vehicle reversing motion alarms, safety belts 
for vehicle seats, suspension shock absorbers for vehicles, 
engine traction controllers for vehicles, windshield wipers for 

vehicles, windshield washers for vehicles; books, calendars, 
catalogues, envelopes (stationery), geographical maps, greeting 
cards, handbooks (manuals), jackets for papers, magazines, 
pamphlets, pencils, photographs, writing pads. SERVICES: Air 
conditioning apparatus installation and repair, car maintenance, 
electric appliances installation and repair, film projector repair 
and maintenance, freezing equipment installation and repair, 
heating equipment installation and repair, kitchen equipment 
installation and repair, motor vehicle maintenance and repair, 
photographic apparatus repair, pump repair; maintenance and 
repair of computer hardware and computer networks, telephone 
apparatus installations and repair, vehicle cleaning, vehicle 
lubrication, vehicle polishing, vehicle repair, vehicle service 
station, computer hardware consultancy services, computer 
programming, computer rental, computer software design, 
computer system design, maintenance of computer software, 
engineering of vehicle parts and engine parts, engineering 
drawing services for vehicle parts and engine parts, industrial 
design, intellectual property consultancy, litigation services, 
licensing of intellectual property, material testing, mechanical 
research services for vehicle parts and engine parts, rental of 
computer software, research and development services for 
vehicle, electric and electronic parts thereof, research and 
development services for air conditioners, vehicle 
roadworthiness testing. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Alternateurs et alternateurs pour moteurs à 
combustion interne, générateurs de courant alternatif, dynamos 
de production d'énergie électrique, magnétos d'allumage de 
production d'énergie électrique, magnétos d'allumage des 
moteurs, distributeurs pour moteurs, allumeurs à moteur, 
bobines d'allumage, bougies d'allumage, bougies de 
préchauffage, démarreurs de moteurs, épurateurs d'air pour 
moteurs, filtres à air pour moteurs, filtres à huile pour moteurs, 
filtres à carburant, séparateurs de carburant, buses d'injection de 
carburant, injecteurs de carburant à moteur, appareils 
électriques de commande d'injection diesel, nommément 
pompes d'injection, ordinateurs de commande de pompe et 
injecteurs de carburant, corps de papillon pour moteurs, robinets 
de réglage du débit d'huile pour moteurs, robinets de purge de 
vapeur de carburant, valves de réglage de la recirculation des 
gaz d'échappement pour moteurs, robinets d'eau pour moteurs, 
réchauffeurs d'air d'admission pour moteurs, régulateurs de 
pression pour moteurs, pompes à air comprimé, pompes à 
carburant pour moteurs, pompes d'injection de carburant, 
pompes à vide; régulateurs de vitesse pour moteurs, 
compresseurs volumétriques, turbocompresseurs pour moteurs, 
dispositifs de recirculation des gaz d'échappement pour moteurs, 
cartouches à charbon pour moteur, réchauffeurs de mélange 
froid pour moteurs, appareils de contrôle de cognement pour 
moteurs, tuyaux d'échappement pour systèmes d'échappement 
de véhicules, économiseurs de carburant, radiateurs pour 
moteurs, silencieux pour moteurs, refroidisseurs d'huile pour 
moteurs, ventilateurs pour moteurs, compresseurs, condenseurs 
pour climatiseurs, récepteurs (séparateurs) pour climatiseurs, 
échangeurs de chaleur, paliers, robots industriels, moules pour 
pièces de machines, parfumeurs électriques pour compartiments 
de véhicule, dispositifs électriques de fermeture de rideaux, 
moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres, 
nommément moteurs électriques pour avions, bateaux, 
machines et outils électriques, machines agricoles, nommément 
cultivateurs à moteur, semoirs à moteur, planteurs à moteur et 
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batteuses à moteur, dispositifs antipollution pour moteurs, 
courroies de ventilateur pour machines et moteurs, carburateurs 
pour moteurs, batteurs électriques pour usage domestique, 
poulies, convertisseurs de couple pour véhicules; relais 
électriques, régulateurs de tension pour énergie électrique, 
antennes (antennes à commande électrique), avertisseurs 
électriques pour machine, avertisseurs électriques pour véhicule, 
alarmes d'avertissement pour conducteurs de véhicules, 
émetteurs-récepteurs de télécommunications, appareils 
téléphoniques, nommément téléphones pour utilisations 
domestique et automobile et téléphones portables, téléviseurs, 
télécopieurs, microphones, interrupteurs électriques, indicateurs 
de vitesse, tachymètres, indicateurs de consommation de 
carburant et jauges de carburant, thermomètres et indicateurs de 
température, indicateurs de pression d'huile et jauges d'huile, 
voltmètres, ampèremètres, groupes d'instruments comprenant 
des compteurs indicateurs de l'état du véhicule et du moteur, 
compteurs de milles pour véhicules, tachygraphes, débitmètres 
d'air pour moteurs, testeurs pour mesurer les niveaux de signaux 
électriques, chronométrer les signaux, mesurer la tension et 
l'ampérage des ordinateurs de commande pour moteurs et 
automobiles, thermostats, détecteur de fuite à l'halogène, 
capteurs de dépression de moteur, capteurs d'oxygène de 
moteur, capteurs de position du papillon du moteur, capteurs de 
température de l'air d'admission du moteur, capteurs de 
température du refroidisseur de moteur, détecteurs de 
cognement du moteur, capteurs de position du carter de moteur, 
capteurs de température des gaz d'échappement de moteur, 
capteurs de mélange air-essence pauvre de moteur, capteurs de 
température de l'air ambiant de moteur, capteurs du 
rayonnement solaire du climatiseur, capteurs évaporateurs de 
climatiseur, capteurs de contrôle de la hauteur de véhicule, 
capteurs de direction de véhicule, capteurs piézoélectriques de 
véhicule, capteurs de vitesse de roues de véhicule, 
accéléromètres de véhicule, capteurs d'essieux arrière de 
véhicule, capteurs de collision de véhicule, capteurs de sécurité 
de véhicule, capteurs ultrasoniques de véhicule, capteurs de 
vitesse de véhicule, capteurs de champ magnétique de moteur, 
capteurs de pluie pour véhicule, ordinateurs (unités de 
commande électronique), microprocesseurs, circuits intégrés, 
semiconducteurs, processeurs (unités centrales de traitement), 
moniteurs d'ordinateur, ordinateur de contrôle d'émissions, 
mémoires d'ordinateur, lecteurs et scripteurs de codes 
bidimensionnels, lecteurs de code à barre, lecteurs à main de 
codes à barres, terminaux à main de code à barres, cartes 
magnétiques codées pour l'identification de membres et 
d'employés, lecteurs et scripteurs de cartes magnétiques, 
lecteurs de cartes d'identité, poste de travail comprenant 
ordinateur central, ordinateurs terminaux et câbles pour 
l'automatisation des usines, unité de commande électrique pour 
la fabrication de machines et de robots, ordinateurs de 
vérification des empreintes digitales pour vérifier les empreintes 
digitales de personnes préenregistrées, ordinateurs de 
reconnaissance vocale pour reconnaître la voix de personnes 
préenregistrées, contrôleur électronique pour robots, cartes 
d'identité sans contact, lecteurs et scripteurs de cartes d'identité 
sans contact, ordinateurs d'identification de faisceaux hertziens 
pour l'identification d'objets, dispositifs de reconnaissance 
optique de caractères, nommément lecteurs, scripteurs et 
numériseurs à reconnaissance optique de caractères, 
ordinateurs pour robots à commande numérique, programmes 
informatiques pour la commande de véhicules, les moteurs, le 
dessin industriel et la fabrication, disques compacts 

préenregistrés contenant de la musique et des renseignements 
cartographiques, lecteurs de disque compact, disques optiques 
vierges, projecteurs cinématographiques et de diapositives, 
écrans de projection, amplificateur pour climatiseurs, ordinateur 
pour climatiseurs automatiques, tableau de commande pour 
climatiseurs, systèmes d'alarme antivol pour véhicules et usage 
domestique, batteries transportables ou piles pour véhicules, 
téléphones cellulaires, ordinateurs, jeux, télécommandes, robots 
industriels, numériseurs, lecteurs et scripteurs de 
reconnaissance optique et magnétique, machines de production, 
équipement de production, installations de production, lecteurs 
et numériseurs de codes à barres, lecteurs et numériseurs de 
codes bidimensionnels et d'étiquettes d'identification par 
radiofréquence, batteries transportables ou piles à usage 
général, piles solaires, bobines électromagnétiques, bobines 
électriques, connecteurs électriques, redresseurs, ordinateurs de 
mesurage ultrasonique de distance pour véhicules, ordinateurs 
de mesurage par hyperfréquences de distance pour véhicules, 
actionneurs de robinet électriques, ordinateurs de navigation 
pour automobile, ordinateurs de direction automatique pour 
véhicules, serrures de portière télécommandées pour véhicules, 
soupape de moteur à commande par solénoïdes, sonar à 
ultrasons pour véhicule, simulateurs pour la direction et la 
commande de véhicules, régulateurs de vitesse pour véhicules; 
climatiseurs pour véhicules et leurs pièces et raccords, 
climatiseurs, ventilateurs pour véhicules, ventilateurs pour usage 
domestique, ventilateurs électriques pour climatiseurs, filtres à 
air et pièces de filtre pour installations domestiques ou 
industrielles, filtres à air pour climatiseurs, filtres à air pour usage 
domestique, poêles électriques, évaporateurs pour climatiseurs, 
échangeurs de chaleur, assainisseurs d'air pour utilisation dans 
les compartiments d'automobile, assainisseurs d'air électriques, 
poêles électriques à infrarouges, appareils de chauffage pour 
véhicules et leurs pièces et raccords, nommément radiateurs de 
chauffage, boîtiers et conduites d'eau, dégivreurs pour 
véhicules, appareils chauffants, nommément appareils de 
chauffage au kérosène, pompes à chaleur, refroidisseurs pour 
véhicules et usines, contenants de réfrigération, réfrigérateurs, 
chauffe-eau, glacières, douches portables, purificateurs d'eau 
pour usage domestique, filtres pour eau potable, robinet 
automatique, robinet de chasse automatique, purificateurs d'eau 
de bain, appareils de chauffage pour eau de bain, phares pour 
véhicules, commandes de phares de véhicule, ampoules 
d'éclairage, feux clignotants pour véhicule, commandes 
électriques et électroniques pour le contrôle de feux clignotants
de véhicules, lampes à décharge pour phares de véhicule et 
ballasts connexes, couvertures électriques pour fins non 
médicales, régénérateurs pour récupérer et régénérer des 
réfrigérants de climatiseurs, nommément régénérateurs pour 
récupérer des réfrigérants à partir d'unités de refroidissement et 
d'unités frigorifiques et régénérer des de réfrigérants, sacs 
gonflables pour véhicules, rétroviseur anti-éblouissant pour 
véhicules, frein antiblocage pour véhicules, alarmes antivol pour 
véhicules, freins pour véhicules; convertisseurs catalytiques pour 
moteurs, tendeurs de ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicule, clignotants pour véhicules, moteurs d'entraînement 
pour véhicules terrestres, moteurs électriques, nommément 
moteurs d'essuie-glace, moteurs de lave-glace, moteurs de 
réglage de fenêtre et moteurs de ventilateur pour véhicules 
terrestres, supports à moteur pour véhicules terrestres, essuie-
glaces de phares pour véhicules, klaxons pour véhicules, 
transporteurs monolithiques pour le nettoyage de gaz
d'échappement de moteurs comprenant des catalyseurs 
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monolithiques en céramique et en métal, rétroviseurs, 
avertisseurs de déplacement arrière pour véhicule, ceintures de 
sécurité pour sièges de véhicule, amortisseurs de suspension 
pour véhicules, régulateurs de traction de moteur pour véhicules, 
essuie-glaces de pare-brise pour véhicules, lave-glaces de pare-
brise pour véhicules; livres, calendriers, catalogues, cartes 
géographiques, cartes de souhaits, manuels, couvertures à 
journaux, magazines, dépliants, crayons, photographies, blocs-
correspondance. SERVICES: Installation et réparation 
d'appareils de climatisation, entretien d'automobiles, installation 
et réparation d'appareils électriques, installation et réparation de 
projecteurs cinématographiques, installation et réparation 
d'équipement de congélation, installation et réparation 
d'équipement de chauffage, installation et réparation 
d'équipement de cuisine, installation et réparation de véhicules 
automobiles, réparation d'appareils photos, réparation de 
pompes; entretien et réparation de matériel informatique et de 
réseaux d'ordinateurs, installations et réparation d'appareils 
téléphoniques, nettoyage de véhicules, lubrification de véhicules, 
polissage de véhicules, réparation de véhicules, services de 
station-service pour véhicules, services de conseil en matière de 
matériel informatique, programmation informatique, location 
d'ordinateurs, conception de logiciels, conception de systèmes 
informatiques, maintenance de logiciels, ingénierie de pièces de 
véhicules et de moteurs, services de dessin industriel pour 
pièces de véhicules et pièces de moteur, dessin industriel, 
services de conseil en matière de propriété intellectuelle, 
services de contentieux, concession de licences d'utilisation de 
propriété intellectuelle, essais de matériaux, services de 
recherche en mécanique pour pièces de véhicules et pièces de 
moteur, location de logiciels, services de recherche et 
développement pour véhicules et pièces électriques et 
électroniques connexes, services de recherche et de 
développement ayant trait à des climatiseurs, contrôle technique 
de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,479,685. 2010/04/27. MLA Multibrand Holdings, Inc., 2761 
Fruitland Avenue, Vernon, California 90058, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PINSKY, ZELMAN, SEGAL, SANTILLO, 2 
PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1000, 3500 DE MAISONNEUVE 
BOULEVARD WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1

BCBG MAX AZRIA
Consent is of record.

WARES: (1) Clothing, namely dresses, skirts, shirts, blazers, 
jackets, pants, trousers, sweaters, tops, coats, jumpsuits and 
shorts, t-shirts and headbands. (2) Shoes, namely casual shoes, 
evening shoes and formal shoes. (3) Fashion accessories, 
namely eyeglasses, sunglasses, belts, bags, namely athletic 
bags, gym bags, purses, handbags, luggage shoulder bags and 
pocket books. (4) Jewellery and watches. (5) Perfumes and 
cosmetics, namely make-up, namely mascara, foundation 
powder, loose powder, face powder, blemish concealer, 
foundation primer, eyelash thickener, blush, lipstick, lip gloss, lip 
liner, lip exfoliator, eye shadow, brow pencils, eye liner, skin 
lotions, colognes, and hair care products, namely hair spray, 
shampoo, conditioner, gel, cream, glaze, pomade and lotion. 
SERVICES:  Retail services for clothing, footwear, fashion 

accessories and cosmetics. Used in CANADA since at least as 
early as February 18, 2010 on wares and on services.

Le consentement a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément robes, jupes, 
chemises, blazers, vestes, pantalons, chandails, hauts, 
manteaux, combinaisons-pantalons et shorts, tee-shirts et 
bandeaux. (2) Chaussures, nommément chaussures tout-aller, 
chaussures de soirée et chaussures de ville. (3) Accessoires de 
mode, nommément lunettes, lunettes de soleil, ceintures, sacs, 
nommément sacs de sport, sacs d'entraînement, porte-monnaie, 
sacs à main, valises, sacs à bandoulière et livres de poche. (4) 
Bijoux et montres. (5) Parfums et cosmétiques, nommément 
maquillage, nommément mascara, fond de teint en poudre, 
poudre libre, poudre pour le visage, correcteur, base de 
maquillage, épaississant pour les cils, fard à joues, rouge à 
lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, exfoliant pour les lèvres, 
ombre à paupières, crayons à sourcils, traceur pour les yeux, 
lotions pour la peau, eaux de Cologne et produits de soins 
capillaires, nommément fixatif, shampooing, revitalisant, gel, 
crème, brillant à lèvres, pommade et lotion. SERVICES:
Services de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, 
d'accessoires de mode et de cosmétiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 février 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,480,679. 2010/05/11. Master Lock Company LLC, 137 W. 
Forest Hill Avenue, P. O. Box 927, Oak Creek, Wisconsin 53154, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GUARDSMAN
WARES: Locks, namely, keyed locks, padlocks, combination 
locks, cable locks, luggage locks, and luggage locks affording 
access by transportation security personnel; and metal cable 
wires and metal cable locks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cadenas, nommément cadenas à clé, 
cadenas, cadenas à combinaison, cadenas à câble, cadenas à 
bagages et cadenas à bagages pouvant être ouverts par les 
agents de sécurité des transports; fils de câble en métal et 
cadenas à câble en métal. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,480,758. 2010/05/12. PRANA BIOVEGAN INC, 160 SAINT-
VIATEUR E #500, MONTREAL, QUEBEC H2T 1A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

PRANA
WARES: (1) Edible nuts, edible seeds, dried fruits, edible oils, as 
well as edible fruit and nut mixtures. (2) Beverages, namely nut 
milk, soy milk, hemp milk, seed milk, flavored milk, fruit juices, 
vegetable juices, cold teas. Used in CANADA since June 15, 
2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Noix, graines comestibles, fruits séchés, 
huiles alimentaires, et mélanges de fruits et de noix. (2) 
Boissons, nommément lait de noix, lait de soya, lait de chanvre, 
lait de graines, laits aromatisés, jus de fruits, jus de légumes, 
thés glacés. Employée au CANADA depuis 15 juin 2005 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,480,902. 2010/05/12. NATIONAL ENERGY CORPORATION, 
6345 Dixie Road, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5T 2E6 
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

NATIONAL HOME SERVICES
SERVICES: Installation, repair and maintenance of air 
conditioners, furnaces, and water heaters, and all components 
thereof; rental and leasing services, namely, the rental and 
leasing of air conditioners, furnaces, and water heaters, and all 
components thereof; financing of home and commercial 
appliances and equipment; retail sale of household appliances, 
namely, air conditioners, furnaces, and water heaters. Used in 
CANADA since at least as early as May 01, 2008 on services.

SERVICES: Installation, réparation et entretien de climatiseurs, 
de générateurs d'air chaud, et de chauffe-eau ainsi que de tous 
les composants connexes; services de location, nommément 
location de climatiseurs, de générateurs d'air chaud et de 
chauffe-eau ainsi que de tous les composants connexes; 
financement d'appareils et d'équipement ménagers et 
commerciaux; vente au détail d'appareils électroménagers, 
nommément climatiseurs, générateurs d'air chaud et chauffe-
eau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mai 2008 en liaison avec les services.

1,481,120. 2010/05/14. Mission-e-motion GmbH, Vorarlberger 
Allee 38, 1230 Wien, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6

WARES: Recharging stations for electric vehicles; electrical 
apparatus and instruments, namely: electrical conductors for 
electric motors, electrical connectors for power converters, 
electrical power connectors; electric cables, electric batteries. 
SERVICES: Organisational and professional business 
consultancy, namely: organisation and implementation of 
projects in the field of electromobility, providing marketing 
strategies of electromobility products and solutions for others; 
consultation services in the field of financial planning and 
implementation of projects in the field of electromobility; assisting 
others in obtaining financial support and sponsorship; 
organisation of charging infrastructures, namely: business 
management services and design, conception and installation of 
charging sites for electric vehicles; delivery of vehicles, namely: 
delivering rented vehicles to renters; scientific research and 
technological support services in of the field of electrommobility, 

namely: technical project studies, technical project 
implementation, consultancy and implementation of 
electromobility apparatus and instruments in the field of battery 
recharging stations for electric vehicles; development and 
technical implementation services of smart grids; services of 
developing electromobility products and solutions in accordance 
with third party’s specifications, namely: technical layout of 
charging infrastructures and smart grids. Priority Filing Date: 
November 16, 2009, Country: OHIM (EU), Application No: 
CTM008689259 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: Bornes de recharge pour véhicules 
électriques; appareils et instruments électriques, nommément 
conducteurs électriques pour moteurs électriques, connecteurs 
électriques pour convertisseurs de puissance, connecteurs 
d'alimentation électrique; câbles électriques, batteries 
électriques. SERVICES: Services de conseil professionnel et 
organisationnel aux entreprises, nommément organisation et 
mise en oeuvre de projets dans le domaine de la mobilité 
électrique, offre de stratégies de marketing de produits et de 
solutions de mobilité électrique pour des tiers; services de 
conseil dans le domaine de la planification financière et de la 
mise en oeuvre de projets dans le domaine de la mobilité 
électrique; aide à des tiers à l'obtention de soutien financier et de 
commandite; organisation d'infrastructures de charge, 
nommément services de gestion des affaires ainsi que 
conception et installation de sites de charge pour véhicules 
électriques; livraison de véhicules, nommément livraison de 
véhicules loués aux clients; recherche scientifique et services de 
soutien technologique, nommément études de projets 
techniques, mise en oeuvre de projets techniques, services de 
conseil et mise en oeuvre d'appareils et d'instruments de 
mobilité électrique dans le domaine des bornes de recharge de 
batteries pour véhicules électriques; services de conception et 
de mise en oeuvre technique de réseaux électriques intelligents; 
services de conception de produits et de solutions de mobilité 
électronique en conformité avec les spécifications de tiers, 
nommément plans techniques d'infrastructures de charge et de 
réseaux électriques intelligents. Date de priorité de production: 
16 novembre 2009, pays: OHMI (UE), demande no: 
CTM008689259 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.

1,482,092. 2010/05/21. CLARCOR Inc., (a Delaware 
Corporation), Suite 600, 840 Crescent Drive, Franklin, 
Tennessee 37067, 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

PROTURA
WARES: Air filters for use in residential commercial heating, 
ventilation and air conditioning; fiber coating, namely submicron 
filtration fiber sold as an integral component of air filters. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on March 24, 2009 under No. 
3,596,461 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à air pour systèmes de chauffage, de 
ventilation et de conditionnement d'air résidentiels et 
commerciaux; revêtement en fibre, nommément fibre de filtration 
submicronique vendue comme composant de filtres à air. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous le No. 3,596,461 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,482,120. 2010/05/21. Schering-Plough Ltd., Weystrasse 20, 
CH-6000 Lucerne, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DU SERIEUX POUR VOS ALLERGIES
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
allergies and nasal congestion. SERVICES: Providing 
information about allergies and nasal congestion. Used in 
CANADA since at least as early as April 2009 on services; June
2009 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des allergies et de l'obstruction nasale. SERVICES:
Diffusion d'information sur les allergies et l'obstruction nasale. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009
en liaison avec les services; juin 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,482,182. 2010/05/21. SD Biosensor, Inc., C-4th & 5th Floor, 
Digital Empire Building, 980-3, Yeongtong-dong, Yeongtong-gu, 
Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-813, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CodeFree
WARES: (1) Test strips for use with blood glucose meter; 
preparations for the diagnosis of ovulation; preparations for the 
diagnosis of pregnancy; preparations for the diagnosis of 
menopause; preparations for the detection of the house dust 
mite; test strips for the urine analysis; reagents for the 
cholesterol testing; reagents for the liver function testing; 
reagents for the detection of nicotine metabolite; reagents for the 
inspection of environmental factors causing allergy; blood 
glucose meter; electrodes for medical use; probes for medical 
purpose; hematimeters; blood glucose monitoring system 
comprising of blood glucose meters, glucose test strips and 
glucose control reagent solutions; filters for the blood and blood 
components; sphygmomanometers. (2) Blood glucose 
monitoring systems, test strips for use with blood glucose meters 
and blood glucose meters. Priority Filing Date: December 16, 
2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2009-0062132 in association with the same kind of wares (1). 
Used in REPUBLIC OF KOREA on wares (2). Registered in or 

for REPUBLIC OF KOREA on February 14, 2011 under No. 40-
0853068 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bandelettes réactives pour glucomètre; 
préparations pour la détection de l'ovulation; préparations pour 
tests de grossesse; préparations pour le diagnostic de la
ménopause; préparations pour la détection des acariens 
détriticoles; bandelettes réactives pour l'analyse d'urine; réactifs 
pour tests de cholestérol; réactifs pour tests de fonction 
hépatique; réactifs pour la détection des métabolites de la 
nicotine; réactifs pour l'examen des facteurs environnementaux 
qui causent les allergies; glucomètre; électrodes à usage 
médical; sondes à usage médical; hématimètres; système de 
surveillance de la glycémie composé de glucomètres, de 
bandelettes réactives et de solutions de contrôle pour la 
glycémie; filtres pour le sang et les composants sanguins; 
sphygmomanomètres. (2) Systèmes de surveillance de la 
glycémie, bandelettes réactives pour utilisation avec des 
glucomètres et glucomètres. Date de priorité de production: 16 
décembre 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
40-2009-0062132 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 14 février 2011 sous le No. 40-
0853068 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,482,281. 2010/05/25. ALL NORTH DENTAL LTD, 3019-26 Ave 
N, Lethbridge, ALBERTA T1H 5P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

SERVICES: Dental services, namely, dentistry services, dental 
clinics, dental laboratories. Used in CANADA since July 31, 
2009 on services.

SERVICES: Services dentaires, nommément services de 
dentisterie, cliniques dentaires, laboratoires dentaires. 
Employée au CANADA depuis 31 juillet 2009 en liaison avec les 
services.
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1,482,510. 2010/05/25. YYoung Trademark Ltd., 505-1788 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

JUST BE YOUNG
WARES: Facial and hand creams, anti-aging cream and lotions, 
sun care lotions, sun block lotions, baby lotions, skin cleansers, 
skin moisturizers, hair tonics, hair care preparations, cosmetic 
creams for skin care; wrinkle reducing skin care creams, lotions 
and gels; medicated skin care preparations, namely, for the 
treatment of acne, sunburn, rash, diaper rash, wrinkles, varicose 
veins, spider veins, and for the prevention of aging; medicated 
skin care preparations, namely, anti-fungal preparations for the 
skin; medicated diaper rash ointment and lotions, hair growth 
stimulants, hair removal preparations, ingrown hair gels, after 
sun revitilant skin care lotions and gels; vitamins, mineral 
supplements and herbal supplements for reducing fatigue, 
promoting faster muscle recovery after exercise, promoting 
digestion, promoting absorption of food and nutrients, protein 
supplements; blood pressure monitors, hearing aids, ear plugs. 
SERVICES: Retail drugstore and pharmacy services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Crèmes pour le visage et crèmes à mains, 
crèmes et lotions antivieillissement, lotions solaires, écrans 
solaires totaux en lotion, lotions pour bébés, nettoyants pour la 
peau, hydratants pour la peau, toniques capillaires, produits de 
soins capillaires, crèmes de beauté pour les soins de la peau; 
crèmes, lotions et gels antirides; produits de soins de la peau 
médicamenteux, nommément contre l'acné, les coups de soleil, 
l'érythème, l'érythème fessier, les rides, les varices, la 
télangiectasie et pour les soins antivieillissement; produits de 
soins de la peau médicamenteux, nommément préparations 
antifongiques pour la peau; onguent et lotions médicamenteux 
contre l'érythème fessier, produits pour la repousse des 
cheveux, produits épilatoires, gels pour les soins de poils 
incarnés, lotions et gels de soins de la peau revitalisants après-
soleil; vitamines, suppléments minéraux et suppléments à base 
de plantes pour lutter contre la fatigue, favoriser la récupération 
musculaire post-exercice, favoriser la digestion, favoriser 
l'absorption des aliments et des substances nutritives, 
suppléments protéinés; tensiomètres artériels, prothèses 
auditives, bouchons d'oreilles. SERVICES: Services de 
pharmacie de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,482,742. 2010/05/27. The Strategic Coach Inc., 33 Fraser 
Ave., Suite #33, Toronto, ONTARIO M6K 3J9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE MULTIPLIER MINDSET
WARES: Manuals, compact discs and computer software, all 
containing instructional guides for use with seminars, workshops 
and private study on professional and personal development; 

personal planning diaries incorporating the applicant's personal 
and professional development strategies; books and newsletters. 
SERVICES: Seminars and workshops relating to professional 
and personal development. Used in CANADA since at least as 
early as February 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Manuels, disques compacts et logiciels 
contenant des guides d'instruction pour les conférences, les 
ateliers ainsi que l'étude autonome sur le perfectionnement 
professionnel et personnel; agendas personnels comprenant les 
stratégies de développement personnelles et professionnelles du 
requérant; livres et bulletins d'information. SERVICES:
Conférences et ateliers ayant trait au perfectionnement 
professionnel et personnel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 février 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,482,766. 2010/05/27. J.B. Chemicals & Pharmaceutical Ltd., 
'B' Wing, 4th Floor, Hind Cycle Road, Worli, Mumbai 400030, 
INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

NOSMOK
WARES: Pharmaceutical preparations, namely: smoking 
deterrent. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés pharmaceutiques, nommément 
produits dissuasifs contre le tabagisme. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,493. 2010/06/02. Communications Joanne Duquette Inc., 
2865, rue Maricout, Sherbrook, QUÉBEC J1K 1R9 
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

SERVICES: Services de coaching personnel et professionnel 
nommément services d'accompagnement pour aider les 
individus dans leur cheminement personnel et professionnel 
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dans le but d'atteindre des objectifs. Employée au CANADA 
depuis mars 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Personal and professional coaching services, 
namely coaching services for helping people in their personal 
and professional development with the purpose of attaining 
objectives. Used in CANADA since March 2008 on services.

1,483,892. 2010/06/04. Ate My Heart Inc., c/o Gelfand, Rennert 
and Feldman L.L.P., 1800 Century Park Suite 1600, Los 
Angeles, California 90067, 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

LADY GAGA
Consent received by Stefani Germanotta otherwise known as 
LADY GAGA.

WARES: (1) Clothing, namely, tshirts, tank tops; jewelery, 
namely, necklaces; printed materials, namely posters. (2) Pre-
recorded compact discs containing music. (3) Cosmetics, 
namely, lipsticks; downloadable musical sound recordings and 
audio-visual recordings featuring music and musical-based 
entertainment; downloadable ringtones, graphics, wallpapers, 
widgets, icons, posters, photographs and banners and 
computers games for mobile devices. (4) Skin soaps and body 
care soaps; perfume, essential oils for personal use and 
essential oils for aromatherapy, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices; color cosmetics; facial cosmetics; skin care 
preparations; body and foot care preparations; fragrances; 
cosmetic preparations for baths; shower and bath preparations, 
namely, shower gels, shower oils, bath oils, bath gels, bath salts, 
liquid soaps, cleansing preparations for the skin and bubble bath; 
body, face, skin and foot lotions and creams; colognes; eau de 
toilettes; body firming gels and lotions; nail varnishes; makeup; 
sun block; deodorants; perfumed paper, pot pourri, pomanders 
containing perfumed preparations, and mixtures; eau de parfum; 
toilet water; talcum powder; hair care preparations. (5) Clothing 
for women, men and children, namely, shirts, t-shirts, 
sweatshirts, blouses, pullovers, tank tops, jackets, coats, 
sweaters, vests, pants, sweatpants, shorts, bottoms, skirts, and 
dresses; fashion accessories, namely, hats, caps, visors, 
headbands, wristbands, hoods, scarves, bandanas, neckties, 
mufflers, gloves, mittens and belts; underwear, namely, boxer 
shorts, undershorts, underpants, bras, socks, and hosiery; 
footwear, namely, shoes, sneakers and boots; swim wear, 
beachwear, and loungewear, namely, pajamas and robes. (6) 
CD's, DVD's, DATs, videos, audio tapes and cassettes, audio 
discs, phonograph records, video discs, and MP3 files containing 
music; downloadable musical sound recordings and audio-visual 
recordings featuring music and musical-based entertainment; 
downloadable ringtones via a global computer network and 
wireless devices; vinyl covers specially adapted for MP3 players; 
headphones; printed materials, namely, posters; clothing, 
namely, tank tops, t-shirts, jackets, hooded sweatshirts; 
headwear. (7) Headphones and earphones. (8) Pre-recorded 
digital audio and video discs featuring music and music-based 
entertainment; computer application software for mobile phones 
for the electronic storage of data and graphics, for the 
downloading and playing of music, video clips and ring tones and 

for the receipt and transmission of electronic messages; 
computer software and programs and downloadable computer 
software and programs for the electronic storage of data and 
graphics, for the downloading and playing of music, sound and 
video recordings, video clips and ring tones and for the receipt 
and transmission of messages; vinyl covers specially adapted for 
cell phones, MP3 players, laptops, and gaming devices; sound 
recording apparatus and accessories, namely players and 
recorders for CDs, DVDs, phonograph records, video discs, and 
videos, portable media recorders and players, protective covers 
for portable media recorders and players, USB hardware and 
software, flash drives, camcorders, digital video disc drives and 
digital video recorders, video projectors, monitors and screens, 
head phones, ear phones, ear plugs, loudspeakers, audio 
speakers, microphones; downloadable electronic publications 
and materials namely songbooks, books, booklets, magazines, 
newsletters, pamphlets, brochures, folders, calendars, 
catalogues, folders in the field of music and entertainment 
namely, live musical performances; motion picture films featuring 
music and entertainment; video games; electronic computer 
game programs; storage cases for CDs and DVDs; mobile 
telephone and personal electronic device cases and covers; 
accessories for mobile telephones and personal electronic 
devices namely cases, carriers, holsters, accessory charms, face 
plates, cradles, mounts, headsets, audio speakers, microphones, 
extension cords, power cables, external antenna connectors, 
batteries and battery chargers; computer mouse pads; eyewear 
and sunglasses; eyewear accessories, namely straps, neck 
cords and head straps for eyewear; jewelry; watches; printed
materials and publications namely songbooks, books, booklets, 
magazines, newsletters, pamphlets, brochures, file folders, 
calendars, catalogues; greeting cards; postcards; stationery and 
school supplies, namely, pens and, markers, notebooks, binders, 
pencil sharpeners and desk sets; paper party supplies, namely, 
paper and cardboard placemats, paper and cardboard place 
cards, paper and cardboard coasters and gift bags; paper doll 
books; decalcomanias; stickers; printed music books; music 
score sheets; instruction guides and manuals; music in sheet 
form; souvenir programs concerning musical events; magazines 
and brochures in the area of music; luggage, backpacks, bags 
and wallets; trunks and travelling bags; carrying cases for audio 
equipment; leather goods namely, backpacks, fanny packs, waist 
packs, bags, tote and travel bags, all-purpose sports and athletic 
bags, duffel bags, beach bags, shopping bags, bags for carrying 
babies' accessories, diaper bags, purses, satchels, luggage, 
luggage tags, garment bags, carry-on bags, suitcases, attaché 
cases, briefcases, briefcase-type portfolios, document cases, 
men's clutches, amenity bags sold empty, cosmetic cases and 
bags sold empty, toiletry and vanity cases sold empty, tool bags 
sold empty, hat boxes, wallets, banknote holders, billfolds, 
business card cases, calling and credit card cases, key cases, 
key chains, leather and imitation leather; umbrellas, parasols and 
walking sticks; clothing namely jackets and hooded sweatshirts, 
footwear, namely, shoes, sneakers, boots, galoshes, sandals, 
flip-flops and slippers; headgear, namely, hats, caps, visors, 
headbands and bandanas. SERVICES: (1) Entertainment 
services, namely, performances and public appearances by a 
live musical artist. (2) Entertainment services, namely, providing 
a website featuring entertainment information on a recording 
artist and her tours, performances, non-downloadable audio and 
audiovisual recordings featuring music and musical-based 
entertainment, news, appearances, photographs and 
biographies ; online journals, namely, blogs featuring information 
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on recording artists; fan clubs. (3) Entertainment services, 
namely, performances and public appearances by a live musical 
artist and providing non-downloadable prerecorded music online 
and information regarding a musical artist online via a global 
computer network. (4) issuing gift certificates which may then be 
redeemed for goods and services; providing on-line chat rooms 
for transmission of messages among computer users concerning 
a musical performer; entertainment services, namely, live 
musical performances; providing a website featuring 
entertainment information on a recording artist and her tours, 
performances, appearances, news, a biography, non-
downloadable audio and audiovisual recordings featuring music 
and musical-based entertainment and photographs; online 
journals, namely, blogs featuring information on a recording 
artist; fan clubs; entertainment services, namely, providing 
webcasts featuring music and musical-based entertainment in. 
(5) Webcasts featuring music and musical-based entertainment; 
online store services in the field of music, merchandise from 
concert tours, headphones, clothing, bags, accessories, jewelry, 
song books, stationary and printed items, and issuing gift 
certificates which may then be redeemed for goods and services; 
downloadable podcasts in the field of music. Used in CANADA 
since at least as early as 2008 on wares (2); November 2008 on 
services (1); 2009 on wares (3) and on services (2); March 2009 
on wares (1); November 2009 on wares (7); March 2010 on 
services (5). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(5), (6) and on services (3), (4). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 13, 2009 under No. 3695129 
on wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on October 13, 
2009 under No. 3695038 on services (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 17, 2011 under No. 3960468 on wares (6) 
and on services (4). Proposed Use in CANADA on wares (4), 
(8).

Consentement reçu de Stefani Germanotta, également connue 
sous le nom de LADY GAGA.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs; bijoux, nommément colliers; imprimés, nommément 
affiches. (2) Disques compacts de musique. (3) Cosmétiques, 
nommément rouges à lèvres; enregistrements musicaux 
téléchargeables et enregistrements audiovisuels contenant de la 
musique et du divertissement à caractère musical; sonneries 
téléchargeables, images, papiers peints, gadgets logiciels, 
icônes, affiches, photos et banderoles ainsi que jeux 
informatiques pour appareils mobiles. (4) Savons de toilette et 
savons pour le corps; parfums, huiles essentielles à usage 
personnel et huiles essentielles d'aromathérapie, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux; dentifrices; cosmétiques de couleur; 
cosmétiques pour le visage; produits de soins de la peau; 
produits de soins du corps et des pieds; parfums; produits 
cosmétiques pour le bain; produits pour la douche et le bain, 
nommément gels douche, huiles douche, huiles de bain, gels de 
bain, sels de bain, savons liquides, produits nettoyants pour la 
peau et bain moussant; lotions et crèmes pour le corps, le 
visage, la peau et les pieds; eau de Cologne; eaux de toilette; 
gels et lotions raffermissants pour le corps; vernis à ongles; 
maquillage; écran solaire total; déodorants; papier parfumé, pot-
pourri, pommes de senteur renfermant des produits et des 
mélanges parfumés; eau de parfum; eau de toilette; poudre de 
talc; produits de soins capillaires. (5) Vêtements pour femmes, 
hommes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemisiers, pulls, débardeurs, vestes, 

manteaux, chandails, gilets, pantalons, pantalons 
d'entraînement, shorts, vêtements pour le bas du corps, jupes et 
robes; accessoires de mode, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, bandeaux, serre-poignets, capuchons,
foulards, bandanas, cravates, cache-nez, gants, mitaines et 
ceintures; sous-vêtements, nommément boxeurs, caleçons, 
culottes, soutiens-gorge, chaussettes et bonneterie; articles 
chaussants, nommément chaussures, espadrilles et bottes; 
vêtements de bain, vêtements de plage, et vêtements de 
détente, nommément pyjamas et peignoirs. (6) CD, DVD, DAT, 
vidéos, bandes et cassettes vidéo, disques audio, disques, 
disques vidéo, et fichiers MP3 de musique; enregistrements 
musicaux téléchargeables et enregistrements audiovisuels 
contenant de la musique et du divertissement à caractère 
musical; sonneries téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et des appareils sans fil; pochettes de vinyle 
spécialement conçues pour les lecteurs MP3; casques d'écoute; 
imprimés, nommément affiches; vêtements, nommément 
débardeurs, tee-shirts, vestes, pulls d'entraînement à capuchon; 
couvre-chefs. (7) Casques d'écoute et écouteurs. (8) Disques 
numériques audio et vidéo préenregistrés de musique et de 
divertissement à caractère musical; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, pour le stockage électronique de données 
et d'images, le téléchargement et la lecture de musique, de 
vidéoclips et de sonneries, ainsi que pour la réception et la 
transmission de messages électroniques; logiciels et 
programmes ainsi que logiciels et programmes téléchargeables 
pour le stockage électronique de données et d'images, le 
téléchargement et la lecture de musique, d'enregistrements 
audio et vidéo, de vidéoclips et de sonneries ainsi que pour la 
réception et la transmission de messages; pochettes de vinyle 
spécialement conçues pour les téléphones cellulaires, les 
lecteurs MP3, les ordinateurs portatifs et les appareils de jeu; 
appareils d'enregistrement du son et accessoires, nommément 
lecteurs et enregistreurs de CD, DVD, disques, disques vidéo, et 
vidéos, enregistreurs et lecteurs de médias portatifs, housses de 
protection pour enregistreurs et lecteurs de médias portatifs, 
matériel informatique USB et logiciels, disques flash, 
caméscopes, lecteurs et enregistreurs de disques 
vidéonumériques, projecteurs vidéo, moniteurs et écrans, 
casques d'écoute, écouteurs, bouchons d'oreilles, haut-parleurs, 
microphones; publications électroniques et matériel 
téléchargeables, nommément recueils de chansons, livres, 
livrets, magazines, bulletins d'information, dépliants, brochures, 
dossiers, calendriers, catalogues, chemises de classement dans 
les domaines de la musique et du divertissement, nommément 
concerts; films de musique et de divertissement; jeux vidéo; 
programmes de jeux informatiques; boîtes de rangement pour 
CD et DVD; étuis et housses pour téléphone mobile et appareils 
électroniques personnels; accessoires pour téléphones mobiles 
et appareils électroniques personnels, nommément étuis, 
housses, breloques accessoires, façades, stations d'accueil, 
supports, casques d'écoute, haut-parleurs, microphones, 
rallonges, câbles d'alimentation, connecteurs d'antenne 
externes, batteries et chargeurs de batterie; tapis de souris 
d'ordinateur; articles de lunetterie et lunettes de soleil; 
accessoires de lunetterie, nommément sangles, cordons et 
bandeaux pour articles de lunetterie; bijoux; montres; 
publications et matériel imprimés, nommément recueils de 
chansons, livres, livrets, magazines, bulletins d'information,
dépliants, brochures, dossiers, calendriers, catalogues; cartes de 
souhaits; cartes postales; articles de papeterie et fournitures 
scolaires, nommément stylos et marqueurs, carnets, reliures, 
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taille-crayons et ensembles de bureau; articles de fête en papier, 
nommément napperons en papier et en carton, marque-places 
en papier et en carton, sous-verres en papier et en carton et 
sacs-cadeaux; livres de poupées de papier; décalcomanies; 
autocollants; livres de musique imprimés; partitions musicales; 
guides et manuels d'instructions; musique en feuille; 
programmes souvenirs de concerts; magazines et brochures 
dans le domaine de la musique; valises, sacs à dos, sacs et 
portefeuilles; malles et bagages; étuis de transport pour 
équipement audio; articles en cuir, nommément sacs à dos, sacs 
banane, sacs de taille, sacs, fourre-tout et sacs de voyage, sacs 
de sport tout usage, sacs polochons, sacs de plage, sacs à 
provisions, sacs pour transporter les accessoires de bébés, sacs 
à couches, sacs à main, sacs d'école, valises, étiquettes à 
bagages, housses à vêtements, bagages à main, valises, 
mallettes, serviettes, porte-documents de type serviette, porte-
documents, pochettes pour hommes, sacs de commodités 
vendus vides, étuis à cosmétiques et sacs vendus vides, étuis 
de toilette vendus vides, sacs à outils vendus vides, boîtes à 
chapeaux, portefeuilles, étuis à billets de banque, porte-billets, 
étuis pour cartes professionnelles, étuis pour cartes d'appels et 
cartes de crédit, étuis porte-clés, chaînes porte-clés, cuir et 
similicuir; parapluies, parasols et cannes; vêtements, 
nommément vestes et pulls d'entraînement à capuchon, articles 
chaussants, nommément chaussures, espadrilles, bottes, bottes 
de caoutchouc, sandales, tongs et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux et 
bandanas. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément prestations et apparitions publiques d'un musicien. 
(2) Services de divertissement, nommément offre de site Web 
contenant de l'information de divertissement sur une artiste 
exécutante et ses tournées, prestations, enregistrements audio 
et audiovisuels non téléchargeables de musique et de 
divertissement à caractère musical, nouvelles, présentations, 
photos et biographies; revues en ligne, nommément blogues 
contenant de l'information sur des artistes exécutants; clubs 
d'admirateurs. (3) Services de divertissement, nommément 
prestations et présentations publiques d'un musicien et offre en 
ligne de musique préenregistrée non téléchargeable et 
d'information concernant un musicien au moyen d'un réseau 
informatique mondial. (4) Émission de certificats-cadeaux qui 
peuvent être échangés contre des marchandises et des 
services; offre de bavardoirs pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateurs au sujet d'un interprète musical; 
services de divertissement, nommément concerts; offre d'un site 
Web contenant de l'information de divertissement au sujet d'une 
artiste du disque et de ses tournées, prestations, 
enregistrements audio et audiovisuels non téléchargeables 
contenant de la musique et du divertissement à caractère 
musical, des nouvelles, des présentations, des photos, des 
biographies et d'autres informations sur le divertissement; 
revues en ligne, nommément blogues contenant de l'information 
au sujet d'un artiste du disque; clubs d'admirateurs; 
webémissions offrant de la musique et du divertissement à 
caractère musical. (5) Webémissions contenant de la musique et 
du divertissement à caractère musical; services de magasin en 
ligne dans le domaine de la musique, de la marchandise 
provenant des tournées, des casques d'écoute, des vêtements, 
des sacs, des accessoires, des bijoux, des recueils de 
chansons, des articles de papeterie et des articles imprimés, 
émission de certificats-cadeaux qui peuvent être échangés 
contre des marchandises et des services; balados 
téléchargeables dans le domaine de la musique. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises (2); novembre 2008 en liaison avec les services 
(1); 2009 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec 
les services (2); mars 2009 en liaison avec les marchandises (1); 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises (7); mars 2010 
en liaison avec les services (5). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (5), (6) et en 
liaison avec les services (3), (4). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2009 sous le No. 
3695129 en liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2009 sous le No. 3695038 en liaison 
avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 
2011 sous le No. 3960468 en liaison avec les marchandises (6) 
et en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (4), (8).

1,484,172. 2010/06/04. Société de transport de Montréal (STM), 
800, rue de La Gauchetière Ouest, Rez-de-chaussée, bureau 
1170, Montréal, QUÉBEC H5A 1J6

La marque de commerce apparaît dans Ie dessin ci-joint en trois 
exemplaires et est représentée par un ensemble de deux 
éléments réunis. Le premier élément représente deux chevrons 
simples qui se superposent. L'angle intérieur des chevrons est 
de 54 degrés. L'angle d'ouverture des chevrons est orienté vers 
la gauche. Le second élément est la mention " STM " apposée à 
cote du premier élément.

MARCHANDISES: (1) Circulaires d'information, journaux, 
magazines, périodiques et affiches se rapportant à la promotion 
et I'utilisation du transport collectif en surface et du transport 
terrestre guidé par métro dans son territoire. (2) Articles 
promotionnels se rapportant à la promotion du transport collectif 
en surface et du transport terrestre guidé par métro dans son 
territoire, nommément T-shirts, cravates, foulards, gants, 
mitaines, tuques, casquettes, porte-clefs, tasses, assiettes, 
crayons, stylos, règles, étuis à crayon, cahier, dossiers 
cartonnés, presse-papier, coupe-papier, porte-documents, 
calendriers, cartes postales, cartes routières, ballons, balles, 
épinglettes, macarons, tapis et housses d'ordinateur, rubans, 
papier d'emballage, sacs ecologiques, lam pes, affiches et 
autocollants se rapportant a la promotion du transport en 
commun. SERVICES: (1) La promotion du transport collectif en 
surface et du transport terrestre guidé par métro dans son 
territoire aux usagers par Ie biais d'imprimés, d'animations, de 
concours, et d'annonces publicitaires et de diverses activités 
promotionnelles nommément campagne de recrutement, 
programme rabais exclusif aux dlients de la STM, concours, 
kiosque d'information et affichage dans les lieux publics. (2) 
Vente et fourniture de titres de transport en commun. Employée
au CANADA depuis 15 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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The trade-mark appears in the attached drawing in three copies, 
and it is represented by two joined elements. The first element 
represents two single chevrons superimposed onto one another. 
The inside angle of these chevrons is 54 degrees. The aperture 
angle of these chevrons is oriented toward the left. The second 
element is the STM designation, which appears beside the first 
element.

WARES: (1) Informative flyers, newspapers, magazines, 
periodicals and posters related to the promotion and use of 
surface public transportation and underground public 
transportation by subway, in the region. (2) Promotional items 
related to the advertising and use, in the region, of surface public 
transit and ground transportation guided by subway, namely T-
shirts, ties, scarves, gloves, mittens, toques, caps, key holders, 
cups, plates, pencils, pens, rulers, pencil cases, notebooks, 
cardboard-covered folders, paperweights, letter openers, 
portfolios, calendars, postcards, road maps, balloons, balls, lapel 
pins, buttons, computer pads and covers, ribbons, wrapping 
paper, environmentally friendly bags, flashlights, posters and 
stickers related to the promotion of public transit. SERVICES: (1) 
The promotion, in the region, of surface public transit and ground 
transportation guided by subway to users via printed materials, 
moving pictures, contests, advertisements and various other 
promotional activities, namely recruitment campaign, discount 
program for STM customers only, contest, information kiosk and 
signage in public places. (2) Sale and provision of public transit 
tickets. Used in CANADA since May 15, 2009 on wares and on 
services.

1,484,304. 2010/06/09. Canada metal (Est) Ltee/Canada Metal 
(Eastern) Ltd., 8271, Rue Lafrenaie, St. Leonard, QUEBEC H1P 
3B1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, 290 
LAKESHORE ROAD, SUITE 206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, 
H9S4L3

WARES: Products for the automotive industry namely antimonial 
lead alloys, solid and flux cored wire solders, and pig and bar 
form solders; products for the chemical and paper manufacturing 
industry namely, lead alloy pipe and sheet, corrosion resistant 
linings for chemical processing equipment, corrosion resistant 
valves and fittings, anodes, gaskets for use in boat engines, ship 
hulls and bilges all made of zinc and/or aluminum; products for 
the commercial, residential and institutional construction industry 
namely sound attenuation sheeting, lead pipe and plumbing 
fittings, non-corrosive roof flashings, radiation shielding products 
namely lead sheets, lead sheets laminated to sheetrock, lead 
sheets laminated to plywood, lead bricks of varying designs 
made of pure lead and antimony alloys and borated polyethylene 

sheeting, low melting fusible alloys, came lead for leaded 
windows, lead lined steel, stainless steel cabinets and doors 
used in radioactive medical research and treatment, lead wool 
and caulking lead; products for the electrical components and 
communication industry namely wire and flux cored solders, 
electrolytic copper alloys, bronze alloys, corrosion resistant lead 
cable sleeving, and soldering fluxes; products for the 
industrial/commercial battery industry namely lead alloys, 
terminal bushings, connector bars, soldering fluxes, and bar 
solders; products for metals processing industry namely die 
casting alloys, non-ferrous anodes, non-corrosive heat 
exchangers, non-corrosive tank and vessel linings, galvanizing 
brightener alloys, tin alloys and pellets, and brass and bronze 
alloys; products for the plant engineering and machine building 
industry namely babbit bearing metal, bronze bushings, bearings 
and bars, cerro alloys, non-ferrous castings, graphite bearings, 
non-ferrous wear strips, lead levelling pads, shock absorption 
pads, and counterweights; products for the printing and 
newspaper industry namely type metal alloys and type metal 
fluxes; products for recreation and special purpose industries 
namely non ferrous metal powders, sailboat keels, ammunition 
alloys and fishing weights; products for the marine and fishing 
industries, namely lead ballast, sacrificial anodes (bolt-on/weld-
on) in both zinc and aluminum, zinc rods of varying diameters 
and lengths. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour l'industrie automobile, 
nommément alliages de plomb antimonié, métaux d'apport en fil 
avec âme solide ou en flux ainsi que métaux d'apport en gueuse 
ou en baguette; produits pour l'industrie de la fabrication de 
produits chimiques et de papier, nommément tuyaux et feuilles 
en alliages de plomb, revêtements anticorrosifs pour équipement 
de traitement des produits chimiques, valves et accessoires 
anticorrosifs, anodes, joints pour moteurs de bateaux, coques et 
cales de navire, tous en zinc et/ou en aluminium; produits pour 
l'industrie de la construction commerciale, résidentielle et 
institutionnelle, nommément panneaux d'insonorisation, tuyaux
et accessoires de plomberie en plomb, chaperons de toiture 
anticorrosifs, produits de radioprotection, nommément feuilles de 
plomb, feuilles de plomb et plaques de plâtre lamellés, feuilles 
de plomb et contreplaqué lamellés, briques de plomb diverses 
en alliages purs de plomb et d'antimoine et feuilles de 
polyéthylène et de bore, alliages fusibles à point de fusion 
modéré, verges pour vitraux, acier, armoires en acier inoxydable 
et portes avec revêtement en plomb pour la recherche et les 
traitements médicaux relatifs à la radioactivité, laine de plomb et 
plomb de garnissage; produits pour l'industrie des composants 
électriques et des communications, nommément métaux 
d'apport avec âme de fil conducteur ou en flux, alliages de cuivre 
électrolytiques, alliages de bronze, gaine de fil de plomb contre 
la corrosion et fondants de soudure; produits pour l'industrie des 
batteries industrielles ou commerciales, nommément alliages de 
plomb, bouchons de borne, barres de raccordement, fondants de 
soudure et métaux d'apport en baguette; produits pour l'industrie 
du traitement du métal, nommément alliages de coulée sous 
pression, anodes non ferreuses, échangeurs de chaleur 
anticorrosifs, revêtements intérieurs pour réservoirs et cuves 
anticorrosifs, alliages pour la galvanisation et la brillance, 
alliages et boulettes d'étain, ainsi qu'alliages de laiton et de 
bronze; produits pour l'industrie de l'ingénierie d'usine et de la 
construction de machines, nommément palier antifriction en 
métal, bagues, roulements et barres en bronze, ferro-alliages, 
produits moulés non ferreux, roulements en graphite, bandes 
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d'usure non ferreuses, plots de mise à niveau, coussinets 
d'absorption des chocs et contrepoids; produits pour l'industrie 
de l'impression et des journaux, nommément alliages pour 
caractères en métal et flux pour caractères en métal; produits 
pour les industries du loisir et spécialisées, nommément poudres 
de métal non ferreuses, quilles de voilier, alliages pour munitions 
et plombs de pêche; produits pour les industries marine et de la 
pêche, nommément lest de plomb, anodes sacrifiées 
(boulonnées ou soudées) en zinc et en aluminium, tiges de zinc 
de diamètres et de longueurs variables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,531. 2010/06/10. Grain Processing Corporation, 1600 
Oregon Street, Muscatine, Iowa 52761-1494, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

GPC
WARES: (1) starches for industrial, pharmaceutical and food 
applications; starches for use as food ingredients and in the 
manufacture of food products. (2) starches for personal care 
applications, namely for use as thickeners in skin care and hair 
care products, or film forming for substances such as creating 
bubbles, as carriers for other ingredients, such as bath salts, and 
as binders for compressed personal care products or 
ingredients, pure ethyl alcohols and denatured ethyl alcohols for 
personal care applications. (3) maltodextrins for industrial, 
pharmaceutical, personal care and food applications; 
maltodextrins for use as food ingredients and in the manufacture 
of food products. (4) pure ethyl alcohols and denatured ethyl 
alcohols for industrial and pharmaceutical use; grain neutral 
spirits and distilled spirits used in the manufacture of vodka, gin, 
cordials, cream liqueurs, blended whiskeys, schnapps and ready 
to drink products. (5) pure ethyl alcohols and denatured ethyl 
alcohols for food applications; alcohols for use as food 
ingredients and in the manufacture of food products. (6) 
Starches for use in the manufacture of paper, paperboard, 
textiles and building materials, and in well drilling applications; 
flocculents, resins and adhesives for use in the manufacture of 
paper and paperboard; starches, starch hydrolysates, and 
maltodextrins for use in the manufacture of cosmetics and 
personal care products; starches, starch hydrolysates, and 
maltodextrins for use in industrial manufacturing processes; 
starch, starch hydrolysates and maltodextrins for use in 
pharmaceutical applications; alcohol for use with fuels; Corn 
starch for food and corn sugar and corn syrup solids; edible food 
starch, food starch hydrolysates and maltodextrins all for use as 
an ingredient in food; food mixes for the preparation of frozen 
confections; alcohols for use as an ingredient in food; soluble 
and insoluble fiber and bran for use as an ingredient in food; 
yeast and yeast hydrolysates for use as an ingredient in food; 
distilled spirits made from grain used in the manufacture of 
vodka, gin, cordials, cream liquors, blended whiskeys, schnapps 
and ready to drink products. Used in CANADA since at least as 
early as 1992 on wares (2); October 1993 on wares (1); 1998 on 
wares (3); July 2000 on wares (4); May 2006 on wares (5). 
Priority Filing Date: February 08, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/930,245 in 
association with the same kind of wares (6). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (6). Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on June 07, 2011 under No. 
3972433 on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Amidon à usage industriel, 
pharmaceutique et alimentaire; amidon pour utilisation comme 
ingrédient alimentaire et dans la fabrication de produits 
alimentaires. (2) Amidon pour utilisation comme produit de soins 
personnels, nommément pour utilisation comme épaississant 
dans les produits de soins de la peau et capillaires, comme 
produit de formation de pellicules sur des substances comme la 
formation de bulles, comme vecteur pour d'autres ingrédients, 
comme les sels de bain et comme agent liant pour les 
ingrédients ou les produits de soins personnels compressés, les 
alcools éthyliques purs et les alcools éthyliques dénaturés pour 
utilisation dans les produits de soins personnels. (3) 
Maltodextrine pour utilisation industrielle, pharmaceutique, dans 
les soins personnels et l'alimentation; maltodextrine pour 
utilisation comme ingrédient alimentaire et dans la fabrication de 
produits alimentaires. (4) Alcools éthyliques purs et dénaturés 
pour utilisation industrielle et pharmaceutique; alcools neutres de 
céréales et spiritueux pour la fabrication de vodka, de gin, de 
liqueurs, de liqueurs à la crème, de whiskey mélangés, de 
schnaps et de boissons prêtes à boire. (5) Alcools éthyliques 
purs et dénaturés pour utilisation dans l'alimentation; alcools 
pour utilisation comme ingrédients alimentaires et pour la 
fabrication de produits alimentaires. (6) Amidons pour la 
fabrication de papier, de carton, de tissus et de matériaux de 
construction, ainsi que pour des applications dans le forage de 
puits; floculants, résines et adhésifs pour la fabrication de papier 
et de carton; amidons, hydrolysats d'amidon et maltodextrines 
pour la fabrication de cosmétiques et de produits de soins 
personnels; amidons, hydrolysats d'amidon et maltodextrines 
pour utilisation dans des procédés de fabrication industrielle; 
amidon, hydrolysats d'amidon et maltodextrines pour 
applications pharmaceutiques; alcool pour utilisation avec 
combustibles; fécule de maïs pour aliments, dextrose et sirop de 
glucose déshydraté; amidon alimentaire, hydrolysats d'amidon 
alimentaire et maltodextrines, tous utilisés comme ingrédients 
alimentaires; mélanges alimentaires pour la préparation de 
friandises congelées; alcools pour utilisation comme ingrédients 
alimentaires; fibres et son solubles et insolubles pour utilisation 
comme ingrédients alimentaires; levure et hydrolysats de levure 
pour utilisation comme ingrédients alimentaires; spiritueux à 
base de céréales utilisés dans la fabrication de vodka, de gin, de 
liqueurs, de crèmes, de whiskey mélangés, de schnaps et de 
boissons prêtes à boire. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les marchandises (2); 
octobre 1993 en liaison avec les marchandises (1); 1998 en 
liaison avec les marchandises (3); juillet 2000 en liaison avec les 
marchandises (4); mai 2006 en liaison avec les marchandises 
(5). Date de priorité de production: 08 février 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/930,245 en liaison 
avec le même genre de marchandises (6). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (6). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 
2011 sous le No. 3972433 en liaison avec les marchandises (6).
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1,484,755. 2010/06/11. The Great Canadian Pepper Company, a 
division of Hot Mamas Foods Inc., 6584 Old Shiloh Road, 
R.R.#1, Pefferlaw, ONTARIO L0E 1N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

THE GREAT CANADIAN PEPPER 
COMPANY

WARES: Marinades, vinaigrettes, salad dressings, chutneys, 
spice blends and dipping sauces for meats, poultry, seafood and 
vegetables; Bouillon; bouillon concentrates; broth; broth 
concentrates; spices, vinegar, salt, pepper, herbs, mustard; 
yeast, baking powder and flavourings; sauces namely fruit 
sauces, sweet sauces, savoury sauces, spicy sauces, fruit 
sauces, vegetable sauces, cheese sauces, chocolate sauces, 
gravy, soya sauces, pizza sauces, pasta sauces, meat sauces, 
fish sauces and tomato sauces, pepper sauce, szechuan sauce, 
pimiento, hot sauces, glazes, barbecue sauces, spice rubs, rubs 
for food; condiments namely chutneys, honey, jam, jellies, 
ketchup, lemon juice, lemon curd, mayonnaise, mustard, relish 
dressings, pickled ginger; peppercorns; mayonnaise seasonings; 
specialty foods; Dairy products; Clothing namely t-shirts, hats, 
caps, aprons, scarves, gloves, belts; kitchen towels, oven mitts, 
chef hats, spatulas, barbecue tongs. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Marinades, vinaigrettes, sauces à salade, 
chutneys, mélanges d'épices et sauces à trempette pour 
viandes, volaille, poissons, fruits de mer et légumes; bouillon; 
concentrés de bouillon; consommé; concentrés de consommé; 
épices, vinaigre, sel, poivre, herbes, moutarde; levure, levure 
chimique et aromatisants; sauces, nommément compotes de 
fruits, sauces sucrées, sauces salées, sauces épicées, sauces 
aux fruits, sauces aux légumes, sauces au fromage, sauces au 
chocolat, fonds de viande, sauces soya, sauces à pizza, sauces 
pour pâtes alimentaires, sauces à la viande, sauces de poisson 
et sauces tomate, sauce poivrade, sauce sichuanaise, sauces 
aux piments, sauces épicées, glacis, sauces barbecue, 
marinades sèches, marinades sèches pour aliments; 
condiments, nommément chutneys, miel, confiture, gelées, 
ketchup, jus de citron, crème au citron, mayonnaise, moutarde, 
relish, gingembre mariné; poivre en grains; assaisonnements à 
mayonnaise; aliments de spécialité; produits laitiers; vêtements, 
nommément tee-shirts, chapeaux, casquettes, tabliers, foulards, 
gants, ceintures; linges à vaisselle, gants de cuisinier, toques de 
chefs, spatules, pinces à barbecue. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,484,911. 2010/06/11. Haijun Huang, 145 Riviera Drive, Unit 7, 
Markham, ONTARIO L3R 5J6

SRC
WARES: Common metals and their alloys; Metal building 
materials, namely booms, profiles, tubes, scaffolds, building 
flashings, chimneys, claddings for building and construction, 
metal roofs and roofing, stair cases, prefabricated platforms, 
metal bridges, metal wall frames and panels, metal gates, metal 
doors, metal windows and window casements, metal piles and 

armour steel; Transportable buildings of metal, namely cabins for 
forest, paper, materia ls  handling, construction and mining 
machines; Transportable buildings of metal, namely gear 
housings for wind power plants, plates and flanges for wind 
power plants; Materials of metal for railway tracks; Non-electric 
cables, namely for elevator, fastening, guy, lifting, pooling, 
holding, in the building, construction, forestry, mining industries; 
Ironmongery in the form of small items of metal hardware, 
namely metal fasteners, bolts, nails, rivets, screws, brads, 
clamps, pins, nuts, pipes and tubes of metal; Metal safes; Goods 
of common metal not included in other classes consisting of 
goods made of common metals and their alloys, namely gear 
box frames, steel, metals and metal alloys for further 
manufacturing in the building industry and for use in mobile 
applications, vehicles, vehicle components, forest machines, 
mining machines, hoisting devices, loading apparatus, cisterns, 
bridges, masts, pipe works, offshore technology construction and 
other heavy loads withstanding or high strength demanding 
mobile or non-mobile applications; Metal ore; Precious metals 
and their alloys; Jewellery; Gemstone. SERVICES: Mining 
services; Technical supervision and inspection in the field of 
geological mining; Advertising agency; Insurance agency; 
Financial analysis; Financial management; Stock exchange 
brokerage; Freight transportation, namely, by air, by boat, by rail, 
and by truck; Merchandise packaging; Warehouse storage 
services. Used in CANADA since March 12, 2010 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément membrures, 
profilés, tubes, échafaudages, bandes de recouvrement pour la 
construction, cheminées, parements pour la construction, toits et 
toitures en métal, escaliers, plates-formes préfabriquées, ponts 
en métal, charpentes murales et panneaux muraux en métal, 
barrières en métal, portes en métal, fenêtres et châssis de 
fenêtre en métal, piliers en métal et acier à blindage; bâtiments 
transportables en métal, nommément cabines pour la forêt, 
machines à papier, machines de manutention des matériaux, 
engins de chantier et machines d'exploitation minière; bâtiments 
transportables en métal, nommément carters d'engrenage pour 
parcs éoliens, plaques et brides pour parcs éoliens; matériaux 
en métal pour voies ferrées; câbles non électriques, nommément 
câbles pour élévateur, fixation, haubans, levage, groupage et 
retenue pour la construction, la foresterie et l'exploitation 
minière; quincaillerie de bâtiment sous forme de petits articles de 
quincaillerie en métal, nommément attaches en métal, boulons, 
clous, rivets, vis, clous à tête perdue, serre-joints, tiges, écrous, 
tuyaux et tubes en métal; coffres-forts en métal; marchandises 
en métal commun non comprises dans d'autres classes en 
l'occurrence marchandises en métaux communs et leurs 
alliages, nommément boîtes d'engrenage, acier, métaux et 
alliages de métaux pour la fabrication ultérieure dans l'industrie 
de la construction et pour utilisation avec les applications pour 
appareils mobiles, les véhicules, les composants de véhicules, 
les machines d'exploitation forestière, les machines 
d'exploitation minière, les appareils de levage, l'équipement de 
chargement, les réservoirs, les ponts, les mats, les installations 
de tuyauterie, la technologie de construction en mer et autres 
applications supportant de lourdes charges ou très puissantes, 
mobiles ou non; minerai métallique; métaux précieux et leurs 
alliages; bijoux; gemmes. SERVICES: Services d'exploitation 
minière; supervision et inspection techniques dans le domaine 
de l'exploitation minière géologique; agence de publicité; agence 
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d'assurance; analyse financière; gestion financière; services de 
courtage en bourse; transport des marchandises, nommément 
par avion, par bateau, par train et par camion; emballage de 
marchandises; services d'entreposage en entrepôt. Employée
au CANADA depuis 12 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,484,976. 2010/06/14. CHAMBAR RESTAURANT CORP., 562 
Beatty Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

WARES: (1) Beer. (2) Spices; condiments, namely, food
flavourings, seasonings, chutneys, honeys, jellies, mayonnaises, 
ketchup, mustards, flavoured vinegars, edible oils, butters and 
spreads, compotes and confits, relishes, salad dressings, 
pepper, sugar and natural sweeteners; dips, namely, snack food 
dips, vegetable dips; sauces for cooking, baking, marinating and 
garnishing, namely, additives for use as food flavouring, 
marinades, food glazes, food coloring, food dyes, olive oil, 
flavoured cooking oils, flavoured cooking vinegars, hot sauces; 
sweet and savoury preserves and jams; prepared meal entrees; 
gift baskets containing gourmet foods. SERVICES: (1) 
Restaurant services; take-out service for prepared foods. (2) 
Catering services. (3) Cooking instruction and cooking class 
services. (4) Providing cooking school services; retail sale of 
food and beverages, cookware and cooking utensils, recipes and 
books, and prerecorded CDs and DVDs; gourmet and specialty 
food shop services; cafe, snack bar, lounge and delicatessen 
services. Used in CANADA since at least as early as September 
2004 on services (1); December 2004 on services (2); August 
2009 on wares (1) and on services (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Bière. (2) Épices; condiments, 
nommément aromatisants alimentaires, assaisonnements, 
chutneys, miel, gelées, mayonnaises, ketchup, moutarde, 
vinaigres aromatisés, huiles alimentaires, beurres et tartinades, 
compotes et confits, relish, sauces à salade, poivre, sucre et 
édulcorants naturels; trempettes, nommément trempettes pour 
grignotines, trempettes de légumes; sauces pour la cuisson, la 
cuisson au four, les marinades et la garniture, nommément 
additifs pour utilisation comme agent aromatisant, marinades, 
glaçages pour aliments, colorants alimentaires, huile d'olive, 
huiles de cuisson aromatisées, vinaigres de cuisson aromatisés, 
sauces épicées; conserves et confitures sucrées et salées; plats 
principaux cuisinés; paniers-cadeaux contenant des aliments 
gastronomiques. SERVICES: (1) Services de restaurant; service 
de plats préparés à emporter. (2) Services de traiteur. (3) 
Services d'enseignement de la cuisine et de cours de cuisine. (4) 
Offre de services d'école culinaire; vente au détail d'aliments et 
de boissons, de batteries de cuisine et d'ustensiles de cuisine, 
de recettes et de livres, ainsi que de CD et de DVD 
préenregistrés; services de magasin d'alimentation 
gastronomique et de spécialité; services de café, de casse-
croûte, de bar-salon et de charcuterie. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec 
les services (1); décembre 2004 en liaison avec les services (2); 
août 2009 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (4).

1,485,041. 2010/06/14. MySpace, Inc., 407 N. Maple Drive, 
Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MYSPACE
SERVICES: (1) (A) Dissemination of advertising for others via 
the Internet; providing and rental of advertising space on the 
Internet; advertising, promotion and marketing services, namely, 
providing information on the wares and services of others via the 
Internet and wireless communication networks; (B) Providing on-
line chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the fields of general interests, current 
events; providing multiple-user access to a global computer 
information network for the transfer and dissemination of a wide 
range of information and services, and for accessing third party 
and proprietary websites; communication services, namely, 
transmission of voice, audio, visual images, and text via the 
Internet and wireless communication networks; (C) providing 
information and content in the fields of current event news, 
music, film, television, video gaming, sports, and fashion industry 
news via the Internet and wireless communication networks; 
providing an on-line computer database featuring information in 
the fields of current event news and entertainment related topics, 
namely information in the fields of politics, music, film, television, 
video gaming, sports and fashion, entertainment services, 
namely non-downloadable videos and images featuring 
television programming, movies, music, sports, fashion, images, 
text, photos, games, user generated content, and audio content 
transmitted via the Internet; entertainment services, namely, 
providing a web site featuring audio visual entertainment, 
namely, musical performances, musical videos, film clips, 
photographs, sports videos, television shows, video games, and 
live and recorded musical, dramatic, comedic, and dance 
performances; entertainment services, namely, organizing, 
arranging and conducting musical performances, celebrity 
appearances and comedy shows; entertainment services, 
namely, providing on-line computer games; on-line journals, 
namely, blogs featuring personal information and opinions in 
fields of general interest; music publishing; (D) Computer 
services, namely, providing customized web pages featuring 
user-defined information, personal profiles and information; 
computer services, namely, hosting on-line web facilities for 
others for organizing and conducting online meetings, 
gatherings, and interactive discussions; providing on-line 
searchable computer directories and databases featuring 
information in the fields of current event news and information in 
the fields of music, concerts, videos, radio, television, film, 
sports, fashion, and video games via the Internet; hosting of 
digital content on the Internet, namely, on-line journals and 
blogs; providing temporary use of non-downloadable computer 
software for use in the creation and publication of on-line 
journals and blogs; website hosting services; providing Internet 
search engine services; computer software development; 
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providing temporary use of non-downloadable software 
applications for classifieds, virtual communities, social 
networking, photo sharing, video sharing, and transmission of 
photographic images. (2) Providing a website featuring 
entertainment in the nature of karaoke allowing users to sing, 
record, playback and send personalized renditions of songs. 
Used in CANADA since at least as early as May 2007 on 
services (1); May 21, 2008 on services (2).

SERVICES: (1) (a) Diffusion de publicité pour des tiers par 
Internet; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; 
services de publicité, de promotion et de marketing, nommément 
diffusion d'information sur les marchandises et les services de 
tiers par Internet et les réseaux de communication sans fil; (b) 
offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans les domaines 
des sujets d'intérêt général, des actualités; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau mondial d'information pour le 
transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations et de 
services et pour accéder à des sites Web de tiers et privés; 
services de communication, nommément transmission de la 
voix, d'audio, d'images visuelles et de textes au moyen d'Internet 
et de réseaux de communication sans fil; (c) offre d'information 
et de contenu dans les domaines de l'actualité, de la musique, 
du cinéma, de la télévision, des jeux vidéo, des nouvelles du 
sport et de l'industrie de la mode au moyen d'Internet et de 
réseaux de communication sans fil; offre d'une base de données 
en ligne contenant de l'information dans les domaines de 
l'actualité et des sujets ayant trait au divertissement, 
nommément information dans les domaines de la politique, de la 
musique, du cinéma, de la télévision, des jeux vidéo, des sports 
et de la mode, services de divertissement, nommément vidéos et 
images non téléchargeables portant sur des émissions de 
télévision, des films, la musique, les sports, la mode, images, 
texte, photos, jeux, contenu créé par les utilisateurs et contenu 
audio transmis par Internet; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web de divertissement audiovisuel, 
nommément concerts, vidéos de musique, extraits de films, 
photos, vidéos de sport, émissions de télévision, jeux vidéo et 
concerts, représentations théâtrales, spectacles humoristiques et 
spectacles de danse en direct ou enregistrés; services de 
divertissement, nommément organisation, préparation et tenue 
de représentations musicales, d'apparitions en personne de 
célébrités et de spectacles d'humour; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
journaux en ligne, nommément blogues contenant des 
renseignements personnels et des opinions dans des domaines 
d'intérêt général; édition musicale; (d) services informatiques, 
nommément offre de pages Web personnalisées contenant de 
l'information définie par l'utilisateur, des profils personnels et de 
l'information; services informatiques, nommément hébergement 
d'installations Web en ligne pour des tiers pour l'organisation et 
la tenue de réunions, de rassemblements et de discussions 
interactives en ligne; offre de répertoires et de bases de données 
informatiques consultables en ligne contenant de l'information 
dans les domaines de l'actualité et de l'information dans les 
domaines de la musique, des concerts, de la vidéo, de la radio, 
de la télévision, du cinéma, des sports, de la mode, et des jeux 
vidéo offerts par Internet; hébergement de contenu numérique 
sur Internet, nommément journaux et blogues en ligne; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la 
création et la publication de journaux et de blogues en ligne; 
services d'hébergement de sites Web; offre de services de 

moteur de recherche Internet; développement de logiciels; offre 
d'utilisation temporaire d'applications logicielles non 
téléchargeables pour les petites annonces, les communautés 
virtuelles, le réseautage social, l'échange de photos, l'échange 
de vidéos et la transmission de photos. (2) Offre d'un site Web 
contenant du divertissement, en l'occurrence des séances de 
karaoké permettant aux utilisateurs de chanter, d'enregistrer, de 
lire et d'envoyer des interprétations personnelles de chansons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 
en liaison avec les services (1); 21 mai 2008 en liaison avec les 
services (2).

1,485,045. 2010/06/14. Gühring oHG, Herderstr. 50-54, 72458 
Albstadt, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

GT 100
WARES: Power operated tools, namely, metalworking machine 
tools in the nature of drilling tools; drilling tools with removable 
inserts, namely, metalworking machine tools in the nature of 
drilling tools; drilling tools with soldered, cemented or otherwise 
firmly fixed inserts, namely, metalworking machine tools in the 
nature of drilling tools; drilling tools with removable drill bits, 
namely, metalworking machine tools in the nature of drilling 
tools; drilling tools with removable pilot, centre or guide drills, 
namely, metalworking machine tools in the nature of drilling 
tools; modular drilling tools, namely, metalworking machine tools 
in the nature of drilling tools; drilling tools with machine-side 
modular connections being points of intersection and separation 
and lengthening pieces being machine parts for the aforesaid 
tools, namely, metalworking machine tools in the nature of 
drilling tools; power tool parts in the nature of removable and 
firmly fixed inserts of hard cutting materials for mechanical 
drilling tools for supporting and guiding; adjustment and clamping 
accessories being machine parts for mechanical drilling tools, 
namely, clamps and guides for use in the precision clamping of 
work materials. SERVICES: Repair, maintenance and servicing 
of rotary cutting tools; Care of rotary cutting tools, namely, 
treatment of materials by coating and grinding. Used in CANADA 
since at least as early as July 1992 on wares. Used in 
GERMANY on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
December 03, 2009 under No. 008249501 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément machines-
outils pour le travail des métaux, à savoir outils de forage; outils 
de forage à pièces amovibles, nommément machines-outils pour 
le travail des métaux, à savoir outils de forage; outils de forage 
avec pièces soudées, collées ou fixées solidement, nommément 
machines-outils pour le travail des métaux, à savoir outils de 
forage; outils de forage à forets amovibles, nommément 
machines-outils pour le travail des métaux, à savoir outils de 
forage; outils de forage à forets pilotes, forets à centrer ou forets-
guides amovibles, nommément machines-outils pour le travail 
des métaux, à savoir outils de forage; outils de forage 
modulaires, nommément machines-outils pour le travail des 
métaux, à savoir outils de forage; outils de forage à raccords 
modulaires latéraux étant des points d'intersection et de 



Vol. 59, No. 2985 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 janvier 2012 99 January 11, 2012

séparation ainsi que des rallonges, en l'occurrence pièces de 
machines pour les outils susmentionnés, nommément machines-
outils pour le travail des métaux, à savoir outils de forage; pièces 
d'outils électriques, à savoir pièces amovibles et fixées 
solidement faites de matériaux durs de coupe (pour utilisation 
avec des outils de forage mécaniques), servant au support et au 
guidage; accessoires de réglage et de blocage étant des pièces 
de machines pour outils de forage mécaniques, nommément 
brides et guides pour le blocage de précision de matières 
premières. SERVICES: Réparation, entretien et vérification 
d'outils de coupe rotatifs; entretien d'outils de coupe rotatifs, 
nommément traitement de matériel par le revêtement et le 
meulage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 1992 en liaison avec les marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 03 décembre 2009 sous le No. 008249501 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,485,105. 2010/06/08. Farouk Systems, Inc., (a Texas 
corporation), 250 Pennbright, Suite 150, Houston, Texas 77090, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

STYLE ILLUMINATION
WARES: Hair care preparations, namely, gels, styling gels, and 
shine enhancers. Priority Filing Date: December 29, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/902,419 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 10, 2011 under No. 
3,958,984 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
gels, gels coiffants, et lustrants. Date de priorité de production: 
29 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/902,419 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 10 mai 2011 sous le No. 3,958,984 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,485,362. 2010/06/16. Messe Frankfurt Exhibition GmbH, 
Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327, Frankfurt am Main, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

texpertise network
SERVICES: Providing and rental of advertising space; marketing 
research; telemarketing services; personnel management 
consultancy, employment agencies; operation of a business for 
organizing and conducting of trade fairs and exhibitions for 
commercial or advertising purposes for others; business 
management, particularly in respect of organizing and 
conducting trade fairs, exhibitions and selling events; organizing 

and carrying out live and online presentations showcasing the 
products and services of businesses to consumers, also via the 
Internet; sales promotion for others, namely developing 
promotional campaigns for others and advertising the wares and 
services of others; arranging for the distribution of products of 
others; arranging contacts between commercial partners in trade 
and industry, also via the Internet; rental of booths for exhibitions 
and trade fairs; management consultancy, in respect of 
organizing and conducting trade fairs, exhibitions and selling 
events; compilation and servicing of information in computer 
databases. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre et location d'espaces publicitaires; recherche 
en marketing; services de télémarketing; services de conseil en 
gestion du personnel, agences de placement; exploitation d'une 
entreprise d'organisation et de tenue de salons professionnels et 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires pour des 
tiers; gestion des affaires, notamment concernant l'organisation 
et la tenue de salons professionnels, d'expositions et de foires 
commerciales; organisation et tenue de présentations devant 
public et en ligne de produits et de services d'entreprises pour 
les consommateurs, également par Internet; promotion des 
ventes pour des tiers, nommément élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers et publicité des marchandises et 
des services de tiers; organisation de la distribution de produits 
de tiers; organisation de rencontres entre partenaires 
commerciaux et industriels, également par Internet; location de 
kiosques pour expositions et salons professionnels; conseils en 
gestion relativement à l'organisation et à la tenue de salons 
professionnels, d'expositions et de foires commerciales; 
compilation et mise à jour d'information dans des bases de 
données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,485,533. 2010/06/17. 2960-8510 QUÉBEC INC., 640, rue des 
Érables, Ste-Brigide, QUÉBEC J0J 1X0 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

BONNEVILLE SPEED BUFFING
MARCHANDISES: Produits d'entretien automobile nommément, 
cirage et produits de nettoyage nommément, désodorisants 
d'automobile, savon pour automobiles, lingettes jetables pour 
nettoyer les automobiles, nettoyant à vitres, cire, dégraisseurs, 
enduits nettoyants et protecteurs pour articles de cuir et pour 
nettoyer l'intérieur des automobiles, nettoyant pour les pneus; 
accessoires d'entretien automobile nommément, mitaines, 
chamois, brosses, éponges; vêtements nommément, chemises, 
t-shirts, casquettes, pantalons; articles promotionnels 
nommément, porte-clés, calendriers, aimants, épinglettes, 
autocollants, stylos, posters, tasses, verres à boire, montres, 
tableaux nommément, tableaux à craie, tableaux noirs, tableaux 
aimantés; articles de décorations et d'aménagement de garages 
nommément, cadres, tableaux nommément tableaux à craie, 
tableaux noirs, tableaux aimantés. SERVICES: Services 
d'entretien automobile nommément, services de polissage, de 
nettoyage, de cirage, de traitement de peinture, de shampooing 
intérieur, antirouille, de réparation de pare-brise, de retouches de 
peinture, de réparation du cuir et du tissu, de shampooing du 
moteur; services de préparation des voitures neuves et usagées 



Vol. 59, No. 2985 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 janvier 2012 100 January 11, 2012

avant leur livraison; formation dans les domaines de l'entretien 
automobile, du nettoyage d'automobiles, de la réparation 
d'automobiles, de la peinture automobile, de la réparation du cuir 
et du tissu à l'intérieur des automobiles et de la préparation des 
voitures neuves et usagées avant leur livraison; services de 
vente au détail et en ligne de produits et d'accessoires 
d'entretien automobile, d'articles promotionnels, d'articles de 
décoration et d'aménagement de garages, de vêtements; 
services de polissage de bateaux et de motorisés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Automotive care products, namely waxes and cleaning 
products, namely car deodorizers, car detergent, disposable 
wipes for cleaning automobiles, glass cleaner, wax, degreasers, 
cleaning and protective coatings for leather items and for 
cleaning automobile interiors, tire cleanser; automotive 
maintenance accessories, namely mittens, chamois, brushes, 
sponges; clothing namely shirts, T-shirts, caps, pants; 
promotional items, namely key holders, calendars, magnets, 
lapel pins, stickers, pens, posters, cups, beverage glassware, 
watches, boards, namely chalkboards, blackboards, magnetic 
boards; items for decorating and organizing garages, namely 
picture frames, boards, namely chalkboards, blackboards, 
magnetic boards. SERVICES: Automotive maintenance 
services, namely polishing, cleaning, waxing, paint treatment, 
interior shampooing, anti-rust treatment, windshield repair, paint 
touch-up, leather and textile repair, engine cleaning; preparation 
of new and used cars prior to their delivery; training in the fields 
of automotive maintenance, automobile cleaning, repair, 
painting, leather and textile repair; preparation of new and used 
cars prior to their delivery; retail and online sale of automotive 
maintenance products and accessories, promotional items, items 
for decorating and organizing garages, clothing; boat and motor 
home polishing services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,485,618. 2010/06/17. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WatchPrintWork
WARES: Pamphlets, brochures in the field of the paper and 
printing industries; Educational publications, namely, training 
manuals in the field of the paper and printing industries; 
Downloadable audio files, text files, e-mails, written documents, 
audio material, video material featuring information in the form of 
downloadable short marketing and sales communications in the 
field of the printing and paper industries; Downloadable 
multimedia files containing artwork, text, audio, video, in the field 
of the marketing and sales communications in the printing and 
paper industries; Pre-recorded audio and video optical discs, 
compact discs, digital video discs, and CD ROMS with 
information in the field of the paper and printing industries. 
SERVICES: Developing marketing strategies and marketing 
concepts for others in the field of the printing and paper 
industries; Creative marketing design services and design of 
advertising materials for others; Creation of marketing and 

advertising material for clients for distribution and display via 
Internet, namely, in websites, social conversations over the 
Internet, emails, microblogs, blogs, electronic messages, instant 
messages, text messages, multimedia messages, social 
networks, status updates, forums, electronic bulletin boards; 
Developing marketing strategies for others with respect to the 
use of mobile media, social media, and print media in the field of
the printing and paper industries; Educational services, namely, 
developing and providing on-line training in the field of the 
printing and paper industries; Providing on-line training, namely, 
videos in the field of the printing and paper industries; 
Educational services, namely, conducting informal programs in 
the fields of the printing and paper industries, using on-line 
activities and interactive exhibits, and printable materials 
distributed therewith; Computer services, namely, providing a 
web-based system and online portal featuring on-line non-
downloadable software that enables users to customize 
marketing material in the field of the printing and paper 
industries. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Dépliants, brochures dans les domaines du 
papier et de l'impression; publications éducatives, nommément 
manuels de formation dans les domaines du papier et de 
l'impression; fichiers audio, fichiers texte, courriels, documents, 
matériel audio et matériel vidéo téléchargeables contenant de 
l'information, à savoir courtes communications de marketing et 
de vente téléchargeables dans les domaines de l'impression et 
du papier; fichiers multimédias téléchargeables contenant des 
illustrations, du texte, du contenu audio, du contenu vidéo dans 
le domaine des communications de marketing et de vente dans 
l'industrie de l'impression et du papier; disques optiques audio et 
vidéo, disques compacts, disques vidéonumériques et CD-ROM 
préenregistrés contenant de l'information dans les domaines de 
l'impression et du papier. SERVICES: Élaboration de stratégies 
de marketing et de concepts de marketing pour des tiers dans 
les domaines de l'imprimerie et du papier; services de 
conception de marketing créatif et de conception de matériel 
publicitaire pour des tiers; création de matériel de marketing et 
de publicité pour les clients à des fins de distribution et 
d'affichage par Internet, nommément sur des sites Web, dans 
des conversations sociales sur Internet, dans des courriels, des 
microblogues, des blogues, des messages électroniques, des 
messages instantanés, des messages textuels, des messages 
multimédias, des réseaux sociaux, des états, des forums et des 
babillards électroniques; élaboration de stratégies de marketing 
pour des tiers concernant l'utilisation des médias mobiles, 
sociaux et imprimés dans les domaines de l'imprimerie et du 
papier; services éducatifs, nommément élaboration et offre de 
formation en ligne dans les domaines de l'imprimerie et du 
papier; offre de formation en ligne, nommément de vidéos dans 
les domaines de l'imprimerie et du papier; services éducatifs, 
nommément tenue de programmes informels dans les domaines 
de l'imprimerie et du papier au moyen d'activités en ligne, 
d'expositions interactives et d'imprimés connexes; services 
informatiques, nommément système Web et portail en ligne 
offrant des logiciels en ligne non téléchargeables qui permettent 
aux utilisateurs de personnaliser du matériel de marketing dans 
les domaines de l'imprimerie et du papier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,486,237. 2010/06/23. The Topps Company, Inc., One 
Whitehall Street, New York, New York 10004-2109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

RATTLERZ
WARES: Candy. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 26, 2011 under No. 4,000,325 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous 
le No. 4,000,325 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,599. 2010/06/25. NEXCYON PHARMACEUTICALS, INC., 
an Indiana corporation, 206 JH Walker Drive, Pendleton, Indiana 
46064, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

NEXCYON
WARES: Veterinary pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, arthritis and endocrine diseases in animals. 
SERVICES: Research and development in the area of veterinary 
pharmaceuticals. Priority Filing Date: February 08, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/930362 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement de la douleur, de l'arthrite et des maladies du 
système endocrinien chez les animaux. SERVICES: Recherche 
et développement dans le domaine des produits 
pharmaceutiques vétérinaires. Date de priorité de production: 08 
février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/930362 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,487,024. 2010/06/29. FLUORON GmbH, Magirus-Deutz-
Strasse 10, 89077 Ulm, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

easygas
WARES: Gaseous agents for ophthalmology, gas for treating 
diseases of the eye; syringes, injection syringes, disposable 
syringes and reusable syringes, all for use in ophthalmology, 
cannulae, cylinders for injection syringes for ophthalmology. 
Priority Filing Date: December 30, 2009, Country: GERMANY, 

Application No: 302009076156.6/05 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents gazeux pour l'ophtalmologie, gaz 
pour le traitement des maladies oculaires; seringues, seringues 
d'injection, seringues jetables et seringues réutilisables, tous 
pour utilisation en ophtalmologie, canules, cylindres pour 
seringues d'injection pour l'ophtalmologie. Date de priorité de 
production: 30 décembre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 302009076156.6/05 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,487,333. 2010/07/02. Whitehall Agencies Inc., 2311 Rousseau 
Street, Lasalle, QUEBEC H8N 1K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLBY, MONET, 
DEMERS, DELAGE & CREVIER LLP, 1501 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8

EDGE
Consent from THE GOVERNING COUNCIL OF THE 
SALVATION ARMY IN CANADA and ONTARIO LOTTERY & 
GAMING CORPORATION is of record.

WARES: Distilled spirits namely vodka, gin, whisky and rum, all 
the foregoing excluding wares and services relating to gaming 
and lotteries. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du Conseil de direction de l'Armée du Salut au 
Canada et de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario a 
été déposé.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément vodka, gin, whisky 
et rhum, toutes les marchandises susmentionnées excluant les 
marchandises et les services ayant trait aux jeux et aux loteries. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,420. 2010/07/05. DERNAMARIA S.R.L., an Italian 
company, Viale Michelangelo 74, 50125 Firenze, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: (1) Goods made of leather and imitation leather, 
namely, handbags, travelling bags, shoulder bags, envelopes for 
documents, sport bags, pocket wallets, coin purses, key cases of 
leather, vanity cases (not fitted), business card cases, travelling 
sets namely luggage, suitcases, attaché cases, briefcases, 
rucksacks; umbrellas, walking sticks, whips, harness and 
saddlery; clothing for men, women and children made of textile, 
knitwear, leather, fur, imitation leather, imitation fur and synthetic 
fibres, namely, jerseys, pullovers, sweaters, sweatshirts, t-shirts, 
polo shirts, shirts, blouses, vests, waistcoats, skirts, trousers, 
shorts, jeans, suits, dresses, leather suits, jackets, wind resistant 
jackets, coats, raincoats, overcoats, heavy jackets, padded 
jackets, dressing gowns, pyjamas, bathrobes, scarves, shawls, 
neckties, belts, braces (suspenders), gloves; headgear, namely, 
hats, caps, headbands, ear muffs and sun visors; underwear, 
namely, underpants, panties, briefs, brassieres and corsets; 
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socks, tights, stockings; suspender belts; sportswear, namely, 
gym suits, waterproof suits, snow suits, bathing suits, bathing 
trunks; footwear, namely, shoes, sport shoes, gym shoes, beach 
shoes, boots, ankle boots, sandals, slippers and ski boots. (2) 
Goods made of leather and imitation leather, namely, handbags, 
travelling bags, shoulder bags, envelopes for documents, sport 
bags, pocket wallets, coin purses, key cases, vanity cases (not 
fitted), business card cases, travelling sets namely luggage, 
suitcases, attaché cases, briefcases, rucksacks; umbrellas, 
walking sticks, whips, harness and saddlery; clothing for men, 
women and children, namely, casual clothing, athletic clothing, 
business clothing, sports clothing, outdoor winter clothing, 
rainwear, beachwear, swimwear, jackets, coats, sleepwear, 
dressing gowns, bathrobes, scarves, shawls, neckties, belts, 
braces (suspenders), gloves; headgear, namely, hats, caps, 
headbands, ear muffs and sun visors; underwear; lingerie; 
suspender belts; socks, tights, stockings; footwear, namely, 
shoes, sport shoes, gym shoes, beach shoes, boots, ankle 
boots, sandals, slippers and ski boots. Priority Filing Date: 
January 29, 2010, Country: ITALY, Application No: 
FI2010C000136 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares (1). Registered in or for ITALY on June 
23, 2010 under No. 1311747 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Marchandises en cuir et en similicuir, 
nommément sacs à main, sacs de voyage, sacs à bandoulière, 
enveloppes pour documents, sacs de sport, portefeuilles, porte-
monnaie, étuis porte-clés en cuir, mallettes de toilette (vides), 
étuis pour cartes professionnelles, ensembles de voyage, 
nommément valises, bagages, mallettes, serviettes, sacs à dos; 
parapluies, cannes, fouets, harnais et articles de sellerie; 
vêtements pour hommes, femmes et enfants en tissu, tricot, cuir, 
fourrure, similicuir, fausse fourrure et fibre synthétique, 
nommément jerseys, pulls, chandails, pulls d'entraînement, tee-
shirts, polos, chemises, chemisiers, gilets, petites vestes, jupes, 
pantalons, shorts, jeans, costumes, robes, costumes en cuir, 
vestes, coupe-vent, manteaux, imperméables, pardessus, gilets 
de poids, vestes matelassées, robes de chambre, pyjamas, 
sorties de bain, foulards, châles, cravates, ceintures, bretelles, 
gants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux, cache-oreilles et visières; sous-vêtements, 
nommément caleçons, culottes, slips, soutiens-gorge et corsets; 
chaussettes, collants, bas; porte-jarretelles; vêtements sport, 
nommément tenues d'entraînement, ensembles imperméables, 
habits de neige, maillots de bain, caleçons de bain; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, 
chaussures de gymnastique, chaussures de plage, bottes,
bottillons, sandales, pantoufles et bottes de ski. (2) 
Marchandises en cuir et en similicuir, nommément sacs à main, 
sacs de voyage, sacs à bandoulière, enveloppes pour 
documents, sacs de sport, portefeuilles, porte-monnaie, étuis 
porte-clés, mallettes de toilette (vides), étuis pour cartes 
professionnelles, ensembles de voyage nommément valises, 
bagages, mallettes, serviettes, sacs à dos; parapluies, cannes, 
fouets, harnais et articles de sellerie; vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément vêtements tout-aller, vêtements 
de sport, vêtements de travail, vêtements de sport, vêtements 
d'hiver, vêtements imperméables, vêtements de plage, 
vêtements de bain, vestes, manteaux, vêtements de nuit, robes 
de chambre, sorties de bain, foulards, châles, cravates, 
ceintures, bretelles, gants; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux, cache-oreilles et visières; sous-

vêtements; lingerie; porte-jarretelles; chaussettes, collants, bas; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de 
sport, chaussures de gymnastique, chaussures de plage, bottes, 
bottillons, sandales, pantoufles et bottes de ski. Date de priorité 
de production: 29 janvier 2010, pays: ITALIE, demande no: 
FI2010C000136 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 23 juin 
2010 sous le No. 1311747 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,487,456. 2010/07/05. Skipper Online Services (SOS) Inc., 203-
1568 Carling Ave, Ottawa, ONTARIO K1Z 7M4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
"BOATER" appears in the colour blue. The word and domain 
"EXAM.COM" appear in white. The line under the phrase 
"BOATEREXAM.COM" appears in blue. The words 
"EDUCATING CANADA'S BOATERS" appear in the colour 
yellow.

WARES: Online downloadable and non-downloadable 
information in the field of pleasure craft operation and boating 
safety; printed material, namely manuals in the field of pleasure 
craft operation and boating safety; pleasure craft operator cards. 
SERVICES: Educational services, namely providing information, 
training, courses, instruction, and certification in the field of 
pleasure craft operation and boating safety; pleasure craft 
operator certification services; online services, namely providing 
information, training, courses, instruction, and certification in the 
field of pleasure craft operation and boating safety; consulting 
services in the field of pleasure craft and boating safety; 
providing pleasure craft operator cards. Used in CANADA since 
at least as early as 2009 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « BOATER » est bleu. Le mot et le 
domaine « EXAM. COM » sont blancs. La ligne sous 
l'expression « BOATEREXAM. COM » est bleue. Les mots « 
EDUCATING CANADA'S BOATER » sont jaunes.

MARCHANDISES: Information en ligne téléchargeable ou non 
dans le domaine de la conduite des embarcations de plaisance 
et de la sécurité nautique; imprimés, nommément manuels sur la 
sécurité nautique; cartes de pilote d'embarcation de plaisance. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément information, 
formation, cours, enseignement et certification dans le domaine 
de la conduite des embarcations de plaisance et de la sécurité 
nautique; services d'agrément de pilote d'embarcation de 
plaisance; services en ligne, nommément information, formation, 
cours, enseignement et certification dans le domaine de la 
conduite des embarcations de plaisance et de la sécurité 
nautique; services de conseil concernant la conduite des 
embarcations de plaisance et la sécurité nautique; remise de 
cartes de pilote d'embarcation de plaisance. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,487,457. 2010/07/05. Skipper Online Services (SOS) Inc., 203-
1568 Carling Ave, Ottawa, ONTARIO K1Z 7M4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
"EXAMEN" appears in the colour blue. The word and domain 
"BATEAU.COM" appear in white. The line under the phrase 
"EXAMENBATEAU.COM" appears in blue. The words 
"CERTIFIE LES PLAISANCIERS CANADIENS" appear in the 
colour yellow.

WARES: Online downloadable and non-downloadable 
information in the field of pleasure craft operation and boating 
safety; printed material, namely manuals in the field of pleasure 
craft operation and boating safety; pleasure craft operator cards. 
SERVICES: Educational services, namely providing information, 
training, courses, instruction, and certification in the field of 
pleasure craft operation and boating safety; pleasure craft 
operator certification services; online services, namely providing 
information, training, courses, instruction, and certification in the 
field of pleasure craft operation and boating safety; consulting 
services in the field of pleasure craft and boating safety; 
providing pleasure craft operator cards. Used in CANADA since 
at least as early as 2009 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot EXAMEN est bleu. Le mot et le domaine 
BATEAU.COM sont blancs. La ligne sous les mots 
EXAMENBATEAU.COM est bleue. Les mots CERTIFIE LES 
PLAISANCIERS CANADIENS sont jaunes.

MARCHANDISES: Information en ligne téléchargeable ou non 
dans le domaine de la conduite des embarcations de plaisance 
et de la sécurité nautique; imprimés, nommément manuels sur la 
sécurité nautique; cartes de pilote d'embarcation de plaisance. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément information, 
formation, cours, enseignement et certification dans le domaine 
de la conduite des embarcations de plaisance et de la sécurité 
nautique; services d'agrément de pilote d'embarcation de 
plaisance; services en ligne, nommément information, formation, 
cours, enseignement et certification dans le domaine de la 
conduite des embarcations de plaisance et de la sécurité 
nautique; services de conseil concernant la conduite des 
embarcations de plaisance et la sécurité nautique; remise de 
cartes de pilote d'embarcation de plaisance. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,487,847. 2010/06/29. Edison Nation, LLC, a North Carolina 
limited liability company, 520 Elliot Street, Suite 200, Charlotte, 
North Carolina, 28202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. 
BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: Consumer products in the field of pet products, 
namely, a scratching board having an abrasive surface for use in 
the dulling of claws of domestic animals, namely, cats. Used in 
CANADA since at least as early as February 25, 2010 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 04, 2011 
under No. 3,900,744 on wares.

MARCHANDISES: Biens de consommation dans le domaine 
des produits pour animaux de compagnie, nommément planche 
à griffer à surface abrasive pour le limage des griffes des 
animaux domestiques, nommément des chats. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 février 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 04 janvier 2011 
sous le No. 3,900,744 en liaison avec les marchandises.

1,488,242. 2010/07/12. Becton, Dickinson and Company, 1 
Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, New Jersey 07417, 
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

WARES: In vitro diagnostic systems consisting of medical 
instruments and assays for the detection of infectious diseases. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de diagnostic in vitro composés 
d'analyses et d'instruments médicaux pour la détection des 
maladies infectieuses. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,488,544. 2010/07/13. Invisible Fence, Inc., 10427 Electric 
Avenue, Knoxville, Tennessee 37932, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

PETFREE
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WARES: (1) Electrical transmitters for use in electrical area 
avoidance and training systems for pets consisting of at least 
one electrical transmitter and a receiver collar. (2) Electrical 
transmitters for use in electrical area avoidance and training 
systems for pets consisting of at least one electrical transmitter 
and a receiver collar. Priority Filing Date: July 02, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85076848 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 04, 2011 under 
No. 4,035,965 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Émetteurs électriques pour systèmes 
électriques de confinement et de dressage pour animaux de 
compagnie composés d'au moins un émetteur électrique et d'un 
collier récepteur. (2) Émetteurs électriques pour systèmes 
électriques de confinement et de dressage pour animaux de 
compagnie composés d'au moins un émetteur électrique et d'un 
collier récepteur. Date de priorité de production: 02 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85076848 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
octobre 2011 sous le No. 4,035,965 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,488,597. 2010/07/14. RSR Corporation, a Delaware 
corporation, 2777 Stemmons Frwy, Suite 1800, Dallas, Texas 
75207, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Anodes for hydrometallurgical processes. Priority
Filing Date: February 17, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/701,657 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 16, 2011 under No. 4,012,710 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anodes pour procédés hydrométallurgiques. 
Date de priorité de production: 17 février 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/701,657 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2011 sous 
le No. 4,012,710 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,635. 2010/07/14. Polygiene AB, Stadiongatan 65, 217 62 
Malmö, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

POLYGIENE
WARES: Anti-microbial preparations for household use; anti-
microbial preparations for hospital use; anti-microbial 
preparations for use in institution and industrial areas; anti-
microbial preparations for use in laboratories; anti-microbial 
preparations for use in lavatories; anti-microbial additives for use 
in post-treatment of textiles for the neutralisation of odour; anti-
microbial preparations for use in textiles; deodorizers used for 
fabrics, cloth and shoes; antimicrobials additives for use on 
clothing and shoes. Used in SWEDEN on wares. Registered in 
or for OHIM (EU) on August 01, 2002 under No. 002140614 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits antimicrobiens à usage domestique; 
produits antimicrobiens pour hôpitaux; produits antimicrobiens à 
usage institutionnel et industriel; produits antimicrobiens pour 
laboratoires; produits antimicrobiens pour cabinets de toilette; 
additifs antimicrobiens pour le traitement ultérieur des tissus afin 
de neutraliser les odeurs; produits antimicrobiens pour les tissus; 
désodorisants utilisés pour les tissus, les étoffes et les 
chaussures; additifs antimicrobiens pour les vêtements et les 
chaussures. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 août 
2002 sous le No. 002140614 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,206. 2010/07/09. Edison Nation, LLC, a North Carolina 
Limited Liability Company, 520 Elliot Street, Suite 200, Charlotte, 
North Carolina 28202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. 
BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

EMERY CAT
WARES: Consumer products in the field of pet products, 
namely, a scratching board having an abrasive surface for the 
use in the dulling of claws of domestic animals, namely, cats. 
Used in CANADA since at least as early as December 16, 2009 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
09, 2010 under No. 3,758,504 on wares.

MARCHANDISES: Biens de consommation dans le domaine 
des produits pour animaux de compagnie, nommément planche 
à griffer à surface abrasive pour le limage des griffes des 
animaux domestiques, nommément des chats. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 décembre 2009 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous 
le No. 3,758,504 en liaison avec les marchandises.



Vol. 59, No. 2985 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 janvier 2012 105 January 11, 2012

1,489,581. 2010/07/22. SPAR Trademarks, Inc., 560 White 
Plains Road, Tarrytown, New York 10591, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

NATIONAL ASSEMBLY SERVICES
SERVICES: Retail and consumer on-premise assembly of 
products for others. Priority Filing Date: July 15, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/085181 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 12, 2011 under No. 
3,992,421 on services.

SERVICES: Assemblage au détail et sur place de produits pour 
des tiers. Date de priorité de production: 15 juillet 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/085181 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2011 sous le No. 
3,992,421 en liaison avec les services.

1,490,118. 2010/07/26. mortgagestogo.ca Inc., 2 - 3341 
Dunmore Road S.E., Medicine Hat, ALBERTA T1B 3R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MEENU AHLUWALIA, (MERANI REIMER LLP), SUITE 300, 714 
- 1ST STREET SE, CALGARY, ALBERTA, T2G2G8

WHEN THE BANKS SAY NO TRUST 
MORTGAGESTOGO.CA

SERVICES: (1) Consulting services related to mortgage, credit 
card and loan services, namely, researching mortgage rates. (2) 
Consulting services related to mortgage, credit card and loan 
services, namely, preparation of mortgage applications. (3) 
Consulting services related to mortgage, credit card and loan 
services, namely, facilitation of mortgage applications. (4) 
Consulting services related to mortgage, credit card and loan 
services, namely, facilitation of mortgage approvals. (5) 
Consulting services related to mortgage, credit card and loan 
services, namely, facilitation of mortgage insurance applications. 
(6) Consulting services related to mortgage, credit card and loan 
services, namely, facilitation of credit card applications. (7) 
Consulting services related to mortgage, credit card and loan 
services, namely, facilitation of lines of credit applications. (8) 
Provision of an Internet website related to mortgage services, 
namely, researching mortgage rates. (9) Provision of an Internet 
website related to mortgage services, namely, preparation of 
mortgage applications. (10) Provision of an Internet website 
related to mortgage services, namely, facilitation of mortgage 
applications. (11) Provision of an Internet website related to 
mortgage services, namely, facilitation of mortgage approvals. 
(12) Provision of an Internet website related to mortgage 
services, namely, facilitation of mortgage insurance applications. 
(13) Provision of an Internet website related to mortgage 
services, namely, facilitation of credit card applications. (14) 
Provision of an Internet website related to mortgage services, 

namely, facilitation of lines of credit applications. Used in 
CANADA since as early as 2007 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil concernant les services de
prêt hypothécaire, de carte de crédit et de prêts, nommément 
recherche de taux hypothécaires. (2) Services de conseil 
concernant les services de prêt hypothécaire, de carte de crédit 
et de prêts, nommément préparation de demandes de prêts 
hypothécaires. (3) Services de conseil concernant les services 
de prêt hypothécaire, de carte de crédit et de prêts, nommément 
aide relative aux demandes de prêts hypothécaires. (4) Services 
de conseil concernant les services de prêt hypothécaire, de carte 
de crédit et de prêts, nommément aide relative aux approbations 
de prêts hypothécaires. (5) Services de conseil concernant les 
services de prêt hypothécaire, de carte de crédit et de prêts, 
nommément aide relative aux demandes d'assurance prêt 
hypothécaire. (6) Services de conseil concernant les services de 
prêt hypothécaire, de carte de crédit et de prêts, nommément 
aide relative aux demandes de cartes de crédit. (7) Services de 
conseil concernant les services de prêt hypothécaire, de carte de 
crédit et de prêts, nommément aide relative aux demandes de 
lignes de crédit. (8) Offre d'un site Web sur les services de prêts 
hypothécaires, nommément pour la recherche de taux 
hypothécaires. (9) Offre d'un site Web sur les services de prêts 
hypothécaires, nommément pour la préparation de demandes de 
prêts hypothécaires. (10) Offre d'un site Web sur les services de 
prêts hypothécaires, nommément pour l'aide relative aux 
demandes de prêts hypothécaires. (11) Offre d'un site Web sur 
les services de prêts hypothécaires, nommément pour l'aide 
relative aux approbations de prêts hypothécaires. (12) Offre d'un 
site Web sur les services de prêts hypothécaires, nommément 
pour l'aide relative aux demandes d'assurance prêt 
hypothécaire. (13) Offre d'un site Web sur les services de prêts 
hypothécaires, nommément pour l'aide relative aux demandes 
de cartes de crédit. (14) Offre d'un site Web sur les services de 
prêts hypothécaires, nommément pour l'aide relative aux 
demandes de lignes de crédit. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 2007 en liaison avec les services.

1,491,373. 2010/08/05. Soldplicity Incorporated, 16128 - 90 
Street, Edmonton, ALBERTA T5Z 3P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

SOLDPLICITY
WARES: (1) Computerized real estate data base; computer 
generated print-outs containing information about real estate; 
printed materials, namely brochures, magazines, reports & 
books containing information about real estate properties 
available for purchase or rental. (2) Marketing materials, namely, 
directories, catalogues, books, newsletters, magazines and 
periodicals. (3) Printed training and educational materials in the 
nature of real estate namely, brochures, booklets, and manuals. 
(4) Clothing, namely hats, T-shirts. (5) Real estate sales kits, 
namely educational and marketing guides and real estate 
manuals, real estate signage, sample and blank real estate 
transaction documents, manuals and video tapes. SERVICES:
(1) Computerized information storage and retrieval services 
relating to domestic, commercial and industrial real estate in 
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Canada, and information ancillary thereto. (2) Advertising and 
directory services, namely provision or operation of an online 
directory where individuals or companies can advertise various 
products or services for sale; advertising services, namely 
creation or maintenance of printed or electronic marketing 
materials for others. (3) Educational and training services, 
namely providing and conducting seminars, meetings, 
workshops and lectures in the field of innovative home selling 
systems. (4) Real estate listing services, real estate brokerage 
services, real estate agency services, advising property owners 
with respect to the purchase and sale of real estate. (5) 
Providing online interactive bulletin boards for transmission of 
messages among users of global computer and wireless 
networks concerning classified listings and listings for housing, 
real estate, rentals, for sale advertisements and services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Base de données informatique sur les 
bien immobiliers; imprimés produits par ordinateur contenant de 
l'information sur l'immobilier; imprimés, nommément brochures, 
magazines, rapports et livres contenant de l'information sur les 
biens immobiliers à vendre ou à louer. (2) Matériel de marketing, 
nommément répertoires, catalogues, livres, bulletins 
d'information, magazines et périodiques. (3) Matériel de 
formation et d'enseignement imprimé dans le domaine de 
l'immobilier, nommément brochures, livrets et manuels. (4) 
Vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts. (5) Trousses de 
vente de biens immobiliers, nommément guides éducatifs et de 
marketing et manuels sur l'immobilier, panneaux immobiliers, 
échantillons et documents vierges de transactions immobilières, 
manuels et cassettes vidéo. SERVICES: (1) Services 
informatisés de stockage et de récupération d'information ayant 
trait à l'immobilier résidentiel, commercial et industriel au 
Canada ainsi que d'information connexe. (2) Services de 
publicité et de répertoire, nommément offre ou exploitation d'un 
répertoire en ligne dans lequel des personnes ou des sociétés 
peuvent annoncer différents produits ou services; services de 
publicité, nommément création ou mise à jour de matériel de 
marketing imprimé ou électronique pour des tiers. (3) Services 
d'enseignement et de formation, nommément offre et tenue de 
conférences, de réunions, d'ateliers et d'exposés dans le 
domaine des systèmes innovateurs de vente de maisons. (4) 
Services de description de propriétés, services de courtage 
immobilier, services d'agence immobilière, services de conseil 
aux propriétaires concernant l'achat et la vente de biens 
immobiliers. (5) Offre de babillards électroniques interactifs en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs de 
réseaux informatiques mondiaux et de réseaux sans fil 
concernant les annonces classées et les fiches descriptives pour 
des logements, des biens immobiliers, la location, la publicité de 
biens à vendre et des services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,491,806. 2010/08/10. Grabber Construction Products, Inc., 20 
West Main Street Court, Suite 200, Alpine, Utah 84004-1889, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

GRABBERGARD

WARES: Adhesive sealant, namely, fire stop sealant, and 
caulking compound, including fire stop caulking compound; 
Caulking; Caulking compounds. Priority Filing Date: August 09, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/103,555 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 12, 2011 under No. 
3943863 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit d'étanchéité adhésif, nommément 
produit d'étanchéité coupe-feu et produit de calfeutrage, y 
compris produit de calfeutrage coupe-feu; produits pour 
calfeutrer; produits de calfeutrage. Date de priorité de 
production: 09 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/103,555 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 
3943863 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,852. 2010/08/10. Promotional Communications, LLC (a 
Connecticut limited liability company), 441 Summer Street, 
Stamford, CT 06901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

PROMOSEND
WARES: Computer hardware; hardware transmitter; computer 
application software that allows transmission of promotional and 
marketing content, advertising, surveys and coupons to any 
wireless devices including mobile phones, smart phones, 
computers and hand-held video game consoles; computer 
software programmed to enable users to access, view and 
interact with promotional and marketing content, advertising, 
surveys and coupons. SERVICES: Advertising the wares and 
services of others; advertising and marketing services, namely, 
promoting the goods and services of others; providing a web-
based system and online portal featuring on-line computer 
software that enables business users to access and manipulate 
their promotional content and advertising. Priority Filing Date: 
July 26, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/093,106 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; capteur de mesures 
pour matériel informatique; logiciel d'application permettant la 
transmission de contenu promotionnel et de marketing, de 
publicités, de sondages et de coupons de réduction à tout 
appareil sans fil, y compris à des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des ordinateurs et des consoles de jeux 
vidéo de poche; logiciel programmé pour permettre à des 
utilisateurs de consulter et de visualiser du contenu promotionnel 
et de marketing, des publicités, des sondages et des coupons de 
réduction ainsi que d'interagir avec ces derniers. SERVICES:
publicité et promotion des marchandises et des services de tiers; 
services de publicité et de marketing, nommément promotion 
des marchandises et des services de tiers; offre d'un système 
Web et d'un portail en ligne comprenant un logiciel en ligne 
permettant aux utilisateurs commerciaux de consulter et de 
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manipuler leur contenu promotionnel et leurs publicités. Date de 
priorité de production: 26 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/093,106 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.

1,491,963. 2010/08/11. SANKO TEKSTIL ISLETMELERI 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, SANI KONUKOGLU 
BULVARI ÜZERI, SEHITKAMIL, GAZIANTEP, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Machines and machine tools, namely working 
machines and construction machines namely bulldozers, 
excavators, road making machines, road rollers, road sweeping 
machines, drainage machines, drilling machines and loaders; 
lifting and hoisting machines namely moving platforms, ramps, 
lifts, winches, belt conveyors; apparatus for locomotion by land, 
air, and water namely automobiles, trucks, buses, tow trucks, 
tractors, concrete mixing trucks, military transport trucks, 
ambulances, sports cars, golf carts, refuse collection trucks, 
mobile funeral service vans, fork lift trucks, sludge-gulpers, 
bicycles and motorcycles, mopeds, dump body trunks, tractor 
trailers, trucks with adaptable parts and bodies, dampers and 
damper systems for trucks, towing trucks, tractors, concrete 
mixing trucks, military transport trucks and refuse collection 
trucks; motors and engines for land vehicles; vehicle parts, 
namely automobiles engines, automobile chassis, axles, 
axletrees, connecting rods for land vehicles other than parts of 
motors and engines, transmission gearboxes, clutches, pistons, 
engine cylinders, engine sleeves, piston sleeves, jet engines, 
transmission chains, gears, land vehicle tires, wheel rims, 
connecting pushrods not being engine parts, automobile bodies, 
automobile bumpers, automobile doors, automobile hoods, 
automobiles fenders, shock absorbers, hydraulic, pneumatic, 
electrical and mechanical suspension springs for motor cars, 
break cylinder repair kits and parts sold as a unit for vehicles; 
brakes, brake linings and shoes, fuel tanks for vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément 
machines à travailler et engins de chantier, nommément 
bulldozers, excavatrices, machines pour la construction des 
routes, rouleaux compresseurs, balayeuses, machines de 
drainage, foreuses et chargeuses; machines de levage et 
d'extraction, nommément plateformes mobiles, rampes, monte-
charges, treuils, transporteurs à courroie; équipement de 
transport terrestre, aérien et maritime, nommément automobiles, 
camions, autobus, dépanneuses, tracteurs, bétonnières montées 
sur camion, camions de transport militaires, ambulances, 
voitures de sport, voiturettes de golf, camions à ordures, 
fourgons funéraires, chariots élévateurs à fourche, aspirateurs 
de boues, vélos et motos, cyclomoteurs, camions à benne 

basculante, semi-remorques, camions à pièces et à carrosserie 
adaptables, amortisseurs et systèmes amortisseurs pour 
camions, dépanneuses, tracteurs, bétonnières montées sur 
camion, camions de transport militaires et camions à ordures; 
moteurs pour véhicules terrestres; pièces de véhicules, 
nommément moteurs d'automobile, châssis d'automobile, trains 
de roues, essieux, bielles pour véhicules terrestres autres que 
pièces de moteur, boîtes de transmission, embrayages, pistons, 
cylindres de moteurs, manchons de moteurs, manchons de 
pistons, moteurs à réaction, chaînes de transmission, 
engrenages, pneus de véhicule terrestre, jantes de roue, bielles 
autres que pièces de moteur, carrosseries d'automobile, pare-
chocs d'automobile, portes d'automobile, capots d'automobile, 
ailes d'automobile, amortisseurs, ressorts de suspension 
hydraulique, pneumatique, électrique et mécanique pour 
automobiles, trousses de réparation et pièces de cylindres de 
frein vendues comme un tout pour véhicules; freins, garnitures 
de frein, segments de frein et réservoirs de carburant pour 
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,492,710. 2010/08/18. NATURE-ACTION QUÉBEC INC., 120 
Ledoux, Beloeil, QUÉBEC J3G 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

NATURE-ACTION
SERVICES: Service-conseil et gestionnaire de projet dans les 
domaines suivants: gestion des matières résiduelles, 
conservation et mise en valeur des milieux naturels, 
l'aménagement paysager écologique, la renaturalisation de site 
dégradés, nommément, la stabilisation des rives et leurs 
renaturalisation, la renaturalisation des marais, des parcs 
urbains et périurbains, le reboisement des forêts. Service de 
certification d'atelier automobile, nommément, la reconnaissance 
des propriétaires qui sont en conformité avec les normes, les 
lois, les règlements et les pratiques environnementales, 
promotion de la consommation responsable en relation avec 
l'environnement, nommément, la promotion et la diffusion de 
l'achat local par l'organisation de groupes d'achat locaux, la lutte 
pour le recyclage et la réutilisation la promotion des 
déplacements actifs et du transport collectif, l'efficacité 
énergétique résidentielle, la lutte et l'adaptation au changement 
climatique par l'organisation de conférences, colloques, ateliers 
et séminaires, la consultation en gestion environnementale, tout 
domaine connexe à l'environnement, nommément, la 
valorisation des matières résiduelles et le compostage, la 
préservation du patrimoine naturel, la foresterie urbaine, la 
sauvegarde de la biodiversité. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 1987 en liaison avec les services.

SERVICES: Consulting and project management services in the 
following sectors: waste management, conservation and 
promotion of the importance of natural environments, 
environmentally friendly landscaping, rehabilitation of degraded 
sites, namely stabilization and rehabilitation of shorelines, 
revegetation of bogs, urban and peri-urban parks, reforestation. 
Automobile workshop certification service, namely recognition of 
owners that are compliant with standards, laws, regulations and 
environmental practices, promotion of ethical consumption with 
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respect to the environment, namely the promotion of local 
purchasing via the organization of local purchasing groups, 
fighting for recycling and reuse, the promotion of active 
transportation and public transit, residential energy efficiency, the 
fight against and adaptation to climate change via the 
organization of conferences, colloquiums, workshops and 
seminars, environmental management consulting, in any 
business relating to the environment, namely the reclamation of 
residual materials and composting, preservation of the natural 
heritage, urban forests, safekeeping of biodiversity. Used in 
CANADA since at least as early as April 1987 on services.

1,492,738. 2010/08/18. Les Distributions B.M.B. (1985), S.E.C., 
4500 Bernard-Lefebvre, Laval, QUEBEC H7C 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

NOTTINGHAM
WARES: Door hardware. Used in CANADA since at least as
early as September 2009 on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie pour portes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,492,742. 2010/08/18. Les Distributions B.M.B. (1985), S.E.C., 
4500 Bernard-Lefebvre, Laval, QUEBEC H7C 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

EURO
WARES: Laminated flooring. Used in CANADA since at least as 
early as November 2008 on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de sol stratifié. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,493,306. 2010/08/23. Puppets Up! International Puppet 
Festival, 1 Rosamund Street, Apt#402, Almonte, Mississippi 
Mills, ONTARIO K0A 1A0

Puppets Up
WARES: (1) T-shirts. (2) Pre-recorded video cassettes 
concerning puppetry. (3) Pre-recorded DVD's concerning 
puppetry. (4) Pre-recorded CD's concerning puppetry. 
SERVICES: (1) Puppet festivals. (2) Puppet making workshops. 
(3) Educational seminars relating to puppets. Used in CANADA 
since August 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Cassettes vidéo 
préenregistrées portant sur l'art des marionnettes. (3) DVD 
préenregistrés portant sur l'art des marionnettes. (4) Disques 
compacts préenregistrés portant sur l'art des marionnettes. 
SERVICES: (1) Festivals de marionnettes. (2) Ateliers de 
confection de marionnettes. (3) Conférences éducatives ayant 
trait aux marionnettes. Employée au CANADA depuis 01 août 

2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,493,365. 2010/08/24. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word MAGNUM in stylized lettering; the letters 
are presented in different shades of gold for a 3-D effect

WARES: Ice creams and frozen confections. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot MAGNUM en 
lettres stylisées. Les lettres apparaissent en différentes teintes 
d'or pour donner un effet tridimensionnel.

MARCHANDISES: Crème glacée et friandises glacées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,730. 2010/08/26. Medtronic Ardian Luxembourg S.à.r.l., 
102, rue des Maraîchers, L-2124 Luxembourg, Grand-Duché de 
Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

ARDIAN
WARES: (1) Medical device systems for use in renal denervation 
and other forms of neuromodulation of the sympathetic nervous 
system, namely, catheters and generators for use in treating a 
variety of target indications, namely, hypertension, heart failure, 
kidney disease, chronic renal failure, end stage renal disease, 
myocardial infarction, contrast nephropathy, diabetes, metabolic 
disorder and insulin resistance. (2) Medical devices, namely 
endovascular catheters and generators, for use in the fields of 
kidney and renal care, denervation, neuromodulation, 
hypertension, heart failure, myocardial infarction and contrast 
nephropathy. Priority Filing Date: August 19, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/111,471 in 
association with the same kind of wares (1). Used in OHIM (EU) 
on wares (2). Registered in or for OHIM (EU) on June 19, 2007 
under No. 005272281 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de dispositifs médicaux pour la 
dénervation sympathique rénale et d'autres types de 
neuromodulation du système nerveux sympathique, nommément 
cathéters et  génératrices pour traiter divers troubles, 
nommément l'hypertension, l'insuffisance cardiaque, les 
maladies du rein, l'insuffisance rénale chronique, l'insuffisance 
rénale terminale, l'infarctus du myocarde, la néphropathie de 
contraste, le diabète, le désordre métabolique et 
l'insulinorésistance. (2) Dispositifs médicaux, nommément 
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génératrices et cathéters endovasculaires pour utilisation dans 
les domaines des soins des reins, de la dénervation, de la 
neuromodulation, de l'hypertension, de l'insuffisance cardiaque, 
des infarctus du myocarde et de la néphropathie de contraste. 
Date de priorité de production: 19 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/111,471 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 19 juin 2007 sous le No. 005272281 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,493,778. 2010/08/26. CAROL THOMPSON, 204 - 1001 FINCH 
AVE. W, TORONTO, ONTARIO M3J 2C7

PERFORMANCE WITH PASSION
SERVICES: Providing medical care and assistance with 
activities of daily living to individuals in nursing homes, hospitals, 
and private homes. These services will be provided by registered 
nurses (RN), Registered Practical Nurses (RPN), and Personal 
Support Workers (PSW) on staff. Used in CANADA since August 
23, 2010 on services.

SERVICES: Offre de soins médicaux et d'aide dans les activités 
quotidiennes à des personnes dans des maisons de soins 
infirmiers, des hôpitaux et des résidences privées. Ces services 
seront offerts par des infirmiers autorisés (IA), des infirmiers 
auxiliaires autorisés et des préposés aux services de soutien à la 
personne (qui font partie du personnel). Employée au CANADA 
depuis 23 août 2010 en liaison avec les services.

1,493,869. 2010/08/27. Homer TLC, Inc., 1007 Orange Street, 
Nemours Building, Suite 1424, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DEFIANT
WARES: (1) Electric generators. (2) Electronic door openers and 
closers; fire extinguishers; fire and smoke detectors; electronic 
safes; electronic video surveillance products, namely, electronic 
components of security systems; motion sensitive security lights; 
general purpose batteries; voltage surge protectors. (3) Paper 
shredders. Priority Filing Date: August 23, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/113,251 in 
association with the same kind of wares (1); August 23, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/113,227 in association with the same kind of wares (2); 
August 23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/113,255 in association with the same kind of 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Générateurs électriques. (2) Dispositifs 
électroniques d'ouverture et de fermeture de portes; extincteurs; 
détecteurs d'incendie et de fumée; coffres-forts électroniques; 
produits électroniques de surveillance vidéo, nommément pièces 
électroniques de systèmes de sécurité; lampes de sécurité 
sensibles au mouvement; piles et batteries à usage général; 
protecteurs de surtension. (3) Déchiqueteuses. Date de priorité 

de production: 23 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/113,251 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 23 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/113,227 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 23 août 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/113,255 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,493,939. 2010/08/27. Milacron LLC, 4165 Half Acre Road, 
Batavia, Ohio 45103, 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: (1) Coolants, and corrosion inhibitors, namely, 
chemicals used in industry, namely, liquid additives and 
concentrates for use in metalworking fluids; industrial oils, 
greases, and lubricants. (2) Chemicals used in industry, namely, 
liquid additives and concentrates for use in metalworking fluids; 
lubricants, namely, lubricating fluids used in metalworking. Used
in CANADA since at least as early as August 05, 2010 on wares 
(1). Priority Filing Date: August 19, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/110,989 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 22, 2011 under No. 
3,923,193 on wares.

MARCHANDISES: (1) Liquides de refroidissement et inhibiteurs 
de corrosion, nommément produits chimiques pour l'industrie, 
nommément additifs liquides et concentrés pour les fluides de 
travail des métaux; huiles, graisses et lubrifiants industriels. (2) 
Produits chimiques pour utilisation dans l'industrie, nommément 
additifs liquides et concentrés pour les fluides de travail des 
métaux; lubrifiants, nommément fluides de lubrification pour le 
travail des métaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 05 août 2010 en liaison avec les marchandises 
(1). Date de priorité de production: 19 août 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/110,989 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 février 2011 
sous le No. 3,923,193 en liaison avec les marchandises.
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1,493,985. 2010/08/30. Cafe O'Play Ltd., 5667 Riverbend Road, 
Edmonton, ALBERTA T6H 5K4

WARES: Coffee, non-alcoholic coffee-based beverages, non-
alcoholic tea-based beverages, herbal tea beverages, non-
alcoholic chocolate-based beverages, non-alcoholic soy-based 
beverages, bottled juices and drinking water, soft drinks, cakes, 
pastries, sandwiches, soups and organic baby food; baby 
pacifiers, baby bibs, baby rattles, baby multiple-activity toys, 
baby clothing, infant clothing, children's clothing, casual clothing 
and aprons. SERVICES: Coffee shops, café services and snack 
bar services; children's entertainment in the form of an indoor 
playground, and the operation of a children's indoor playground; 
party planning and catering services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Café, boissons non alcoolisées à base de 
café, boissons non alcoolisées à base de thé, tisanes, boissons 
non alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à 
base de soya, jus et eau potable embouteillés, boissons 
gazeuses, gâteaux, pâtisseries, sandwichs, soupes et aliments 
biologiques pour bébés; suces pour bébés, bavoirs, hochets 
pour bébés, jouets multiactivités pour bébés, vêtements pour 
bébés, vêtements pour nourrissons, vêtements pour enfants, 
vêtements tout-aller et tabliers. SERVICES: Cafés-restaurants, 
services de café et services de casse-croûte; divertissement 
pour enfants, à savoir terrain de jeux intérieur et exploitation d'un 
terrain de jeux intérieur pour enfants; services de planification de 
fêtes et services de traiteur connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,494,037. 2010/08/30. Ausenco Limited, 144 Montague Road, 
South Brisbane, Queensland 4101, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

AUSENCO
SERVICES: Engineering consulting services namely technical 
consulting services in the fields of mechanical engineering, 
industrial process engineering, structural and seismic 

engineering, civil engineering, metallurgical engineering, 
chemical engineering, instrumentation and controls engineering, 
electrical engineering, software simulation engineering, and 
coastal engineering; environmental consulting services namely 
consulting services in the field of environmental investigation and 
management, namely, advising businesses and individuals on 
issues and procedures to plan for and address mitigation of 
environmental affects; Building and infrastructure facilities 
planning services; Engineering design services for process 
industry, transportation infrastructure facilities, namely bridges, 
roads, tunnels, and railways, materials handling and materials 
storage facilities, marine and seaport terminals and coastal 
structures, offshore marine drilling and exploration platform 
structures, pipelines and conveyors, mining and metals industry, 
and energy, o i l  and gas and power production facilities; 
Construction management services; Project planning services, 
namely, project planning, project scheduling, obtaining of 
building permits and approvals, co-ordination and sequencing of 
construction stages and suppliers' deliveries, purchase and 
procurement agency services, construction management of 
construction workers in building sites, all on behalf of and for the 
advice and benefit of industrial, private business infrastructure 
sector, and public infrastructure sector clients; Quantity survey 
and architectural services; Procurement of equipment services; 
Logistical planning and software simulation services, namely, 
design and development of virtual reality software for analyzing 
and evaluating data and client operational variables to 
investigate, plan for and prepare detailed engineering for client 
facilities, and increase efficiency of operation of such facilities, 
for, process industry, transportation infrastructure facilities, 
namely bridges, roads, tunnels, and railways, materials handling 
and materials storage facilities, marine and seaport terminals 
and coastal structures, offshore marine drilling and exploration 
platform structures, pipelines and conveyors, mining and metals 
industry, and energy, oil and gas and power production facilities; 
Management services for processing and industrial facilities; 
Training services in the fields of project planning and 
management, procurement systems and administration, software 
simulation operations, creation and enhancement, project supply 
co-ordination, and construction management; Project 
development and management services, namely, the planning 
and management for development of industrial and public 
infrastructure facilities, namely regulatory approvals, financing 
and cost estimate consultation, scheduling, project phase co-
ordination and major equipment procurement services, for 
process industry, transportation infrastructure facilities, namely 
bridges, roads, tunnels, and railways, materials handling and 
materials storage facilities, marine and seaport terminals and 
coastal structures, offshore marine drilling and exploration 
platform structures, pipelines and conveyors, mining and metals 
industry, and energy, oil and gas, and power production facilities; 
Program management services in the fields of industrial and 
public infrastructure facilities, namely regulatory approvals, 
financing and cost estimate consultation, scheduling, project 
phase co-ordination and major equipment procurement services, 
for process industry, transportation infrastructure facilities, 
namely bridges, roads, tunnels, and railways, materials handling 
and materials storage facilities, marine and seaport terminals 
and coastal structures, offshore marine drilling and exploration 
platform structures, pipelines and conveyors, mining and metals 
industry, and energy, oil and gas, and power production facilities; 
Management of industrial operations facilities; Engineering 
analysis and cost-price evaluation services in the fields of 
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process industry, transportation infrastructure facilities, namely 
bridges, roads, tunnels, and railways, materials handling and 
materials storage facilities, marine/seaport terminals and coastal 
structures, offshore marine drilling and exploration platform 
structures, pipelines and conveyors, mining and metals industry, 
and energy, oil and gas, and power production facilities; 
Compilation and systemization of industrial and market statistics 
and of facilities operations data; Building construction and repair, 
preservation and restoration services for structures; Services in 
the field of the construction of buildings, bridges, infrastructure 
facilities, seaport and other goods transportation and handling 
facilities and structures, namely, transportation infrastructure 
facilities, namely bridges, roads, tunnels, and railways, materials 
handling and materials storage facilities, marine and seaport 
terminals and coastal structures, offshore marine drilling and 
exploration platform structures, pipelines and conveyors, mining 
and metals industry and energy, o i l  and gas, and power 
production facilities; Planning of construction activity; 
Management of construction activity; Education services in the 
field of engineering; Engineering training; Arranging and 
conducting conferences and seminars in the field of engineering; 
Photography services, namely, aerial photography; Advisory, 
consultancy and information services in the fields of industrial
and public infrastructure facilities, namely for the process 
industry, and transportation infrastructure facilities, namely 
bridges, roads, tunnels, and railways, materials handling and 
materials storage facilities, marine and seaport terminals and 
coastal structures, offshore marine drilling and exploration 
platform structures, pipelines and conveyors, mining and metals 
industry, and energy, oil and gas, and power production facilities; 
Technological services and research and design relating thereto, 
namely technical services in the fields of industrial and public 
infrastructure facilities, namely regulatory approvals, financing 
and cost estimate consultation, scheduling, project phase co-
ordination and major equipment procurement services, for 
process industry, transportation infrastructure facilities, namely 
bridges, roads, tunnels, and railways, materials handling and 
materials storage facilities, marine and seaport terminals and 
coastal structures, offshore marine drilling and exploration 
platform structures, pipelines and conveyors, mining and metals 
industry, and energy, oil and gas, and power production facilities; 
Industrial analysis and research services in the fields of process 
industry, transportation infrastructure facilities, namely bridges, 
roads, tunnels, and railways, materials handling and materials 
storage facilities, marine and seaport terminals and coastal 
structures, offshore marine drilling and exploration platform 
structures, pipelines and conveyors, mining and metals industry, 
and energy, oil and gas and power production facilities; Design 
and development of computer software; Services as are 
provided by members of professions such as engineers, 
computer programmers, software simulation engineers and 
technicians, and physicists, namely, technical consulting 
services in the fields of mechanical engineering, industrial 
process engineering, structural and seismic engineering, civil 
engineering, metallurgical engineering, chemical engineering, 
instrumentation and controls engineering, electrical engineering, 
software simulation engineering, and coastal engineering, in the 
fields of process industry, transportation infrastructure facilities, 
namely bridges, roads, tunnels, and railways, materials handling 
and materials storage facilities, marine and seaport terminals 
and coastal structures, offshore marine drilling and exploration 
platform structures, pipelines and conveyors, mining and metals 
industry, and energy, oil and gas and power production facilities; 

Engineering services, namely, structural engineering 
investigations and assessments, coastal engineering 
investigations and assessments, structural integrity analysis, 
geophysical engineering, land surveying, geological prospecting 
and analysis. Used in CANADA since at least as early as 2007 
on services.

SERVICES: Services de conseil technique, nommément 
services de conseil technique dans les domaines du génie 
mécanique, des procédés industriels, du génie structurel et 
sismique, du génie civil, du génie métallurgique, du génie 
chimique, du génie en instrumentation et en contrôle, du génie 
électrique, de la simulation de logiciels (génie) et des travaux 
maritimes; services de conseil en environnement, nommément 
services de conseil dans les domaines de l'étude et de la gestion 
de l'environnement, nommément services de conseil aux 
entreprises et aux particuliers sur les questions et les procédures 
visant à planifier et à aborder l'atténuation des effets 
environnementaux; services de planification de bâtiments et 
d'infrastructures; services de conception technique pour 
l'industrie de la transformation, les installations d'infrastructures 
de transport, nommément ponts, routes, tunnels et chemins de 
fer, les installations de manutention et d'entreposage de 
matériaux, les terminaux portuaires et les défenses de côtes, les 
structures de plateforme de forage en mer et d'exploration, les 
pipelines et les transporteurs, les installations de l'industrie de 
l'exploitation minière et des métaux, les installations de 
production de pétrole, de gaz et d'énergie; services de gestion 
dans le domaine de la construction; services de planification de 
projets, nommément planification de projets, ordonnancement de 
projets, obtention de permis et d'approbations de construction, 
coordination et séquençage des étapes de construction et des 
livraisons des fournisseurs, services d'agence d'achat et 
d'acquisition, gestion des ouvriers en bâtiment sur les chantiers 
de construction, pour le compte des clients du secteur des 
infrastructures industrielles et d'entreprises privées ainsi que des 
infrastructures publiques; services de métré et services 
d'architecture; services d'équipement; services de planification 
logistique et de simulation de logiciels, nommément conception 
et développement de logiciels de réalité virtuelle pour l'analyse 
et l'évaluation de données et de variables opérationnelles de 
clients pour analyser, planifier et préparer des études techniques 
détaillées pour les installations des clients, et augmenter 
l'efficacité de l'exploitation de ces installations pour l'industrie de 
la transformation, les infrastructures de transport, nommément 
ponts, routes, tunnels et chemins de fer, les installations de 
manutention et d'entreposage de matériaux, les terminaux 
portuaires et les défenses de côtes, les structures de plateforme 
de forage en mer et d'exploration, les pipelines et les 
transporteurs, les installations de l'industrie de l'exploitation 
minière et des métaux, les installations de production de pétrole, 
de gaz et d'énergie; services de gestion pour installations de 
traitement et industrielles; services de formation dans les 
domaines de la planification et de la gestion de projets, des 
systèmes d'approvisionnement et de l'administration, des 
opérations de simulation, de création et d'amélioration de 
logiciels, de la coordination de l'approvisionnement des projets 
et de la gestion de la construction; services d'élaboration et de 
gestion de projets, nommément planification et gestion de 
l'élaboration d'infrastructures industrielles et publiques, 
nommément approbations de réglementation, services de 
conseil sur l'estimation du financement et des coûts, 
planification, coordination des étapes de projet et services 



Vol. 59, No. 2985 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 janvier 2012 112 January 11, 2012

d'approvisionnement en équipement important pour l'industrie de 
la transformation, les infrastructures de transport, nommément 
ponts, routes, tunnels et chemins de fer, les installations de 
manutention et d'entreposage de matériaux, les terminaux 
portuaires et les défenses de côtes, les structures de plateforme 
de forage en mer et d'exploration, les pipelines et les 
transporteurs, les installations de l'industrie de l'exploitation 
minière et des métaux, les installations de production de pétrole, 
de gaz et d'énergie; services de gestion de programmes dans 
les domaines des infrastructures industrielles et publiques, 
nommément approbations de réglementation, services de 
conseil sur l'estimation du financement et des coûts, 
planification, coordination des étapes de projet et services 
d'approvisionnement en équipement important, pour l'industrie 
de la transformation, les infrastructures de transport, 
nommément ponts, routes, tunnels et chemins de fer, les 
installations de manutention et d'entreposage de matériaux, les 
terminaux portuaires et les défenses de côtes, les structures de 
plateforme de forage en mer et d'exploration, les pipelines et les 
transporteurs, les installations de l'industrie de l'exploitation 
minière et des métaux, les installations de production de pétrole, 
de gaz et d'énergie; gestion d'installations industrielles; services 
d'analyse technique et d'évaluation du coût (du prix) dans les 
domaines de l'industrie de la transformation, des infrastructures 
de transport, nommément ponts, routes, tunnels et chemins de 
fer, des installations de manutention et d'entreposage de 
matériaux, des terminaux portuaires et des défenses de côtes, 
des structures de plateforme de forage en mer et d'exploration, 
des pipelines et des transporteurs, des installations de l'industrie 
de l'exploitation minière et des métaux, des installations de 
production de pétrole, de gaz et d'énergie; compilation et 
systématisation de statistiques industrielles et de statistiques sur 
le marché ainsi que de données d'installations; construction et 
réparation de bâtiments, services de préservation et de 
restauration de structures; services dans le domaine de la 
construction de bâtiments, de ponts, d'infrastructures, de ports 
de mer ainsi que d'autres installations et structures de transport 
et de manutention de marchandises, nommément infrastructures 
de transport, nommément ponts, routes, tunnels et chemins de 
fer, installations de manutention et d'entreposage de matériaux, 
terminaux portuaires et défenses de côtes, structures de 
plateforme de forage en mer et d'exploration, pipelines et 
transporteurs, installations de l'industrie de l'exploitation minière 
et des métaux, installations de production de pétrole, de gaz et 
d'énergie; planification d'activités de construction; gestion 
d'activités de construction; services éducatifs dans le domaine 
du génie; formation en génie; organisation et tenue de 
conférences et de séminaires dans le domaine du génie; 
services de photographie, nommément photographie aérienne; 
services de conseil et d'information dans les domaines des 
infrastructures industrielles et publiques, nommément pour 
l'industrie de la transformation et les infrastructures de transport, 
nommément ponts, routes, tunnels et chemins de fer, les 
installations de manutention et d'entreposage de matériaux, les 
terminaux portuaires et les défenses de côtes, les structures de 
plateforme de forage en mer et d'exploration, les pipelines et les 
transporteurs, les installations de l'industrie de l'exploitation 
minière et des métaux, les installations de production de pétrole, 
de gaz et d'énergie; services technologiques ainsi que recherche 
et conception connexes, nommément services techniques dans 
les domaines des installations industrielles et publiques, 
nommément approbations de réglementation, services de 
conseil sur l'estimation du financement et des coûts, 

planification, coordination des étapes de projet et services 
d'approvisionnement en équipement important pour l'industrie de 
la transformation, les infrastructures de transport, nommément 
ponts, routes, tunnels et chemins de fer, les installations de 
manutention et d'entreposage de matériaux, les terminaux 
portuaires et les défenses de côtes, les structures de plateforme 
de forage en mer et d'exploration, les pipelines et les 
transporteurs, les installations de l'industrie de l'exploitation 
minière et des métaux, les installations de production de pétrole, 
de gaz et d'énergie; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines de l'industrie de la 
transformation, des infrastructures de transport, nommément 
ponts, routes, tunnels et chemins de fer, des installations de 
manutention et d'entreposage de matériaux, des terminaux 
portuaires et des défenses de côtes, des structures de 
plateforme de forage en mer et d'exploration, des pipelines et 
des transporteurs, des installations de l'industrie de l'exploitation 
minière et des métaux, des installations de production de 
pétrole, de gaz et d'énergie; conception et développement de 
logiciels; services offerts par les membres de professions 
comme les ingénieurs, les programmeurs informatiques, les 
ingénieurs et les techniciens de simulation de logiciels ainsi que 
les physiciens, nommément services de conseil technique dans 
les domaines du génie mécanique, des procédés industriels, du 
génie structurel et sismique, du génie civil, du génie 
métallurgique, du génie chimique, du génie en instrumentation et 
en contrôle, du génie électrique, de la simulation de logiciels 
(génie) et des travaux maritimes, dans les domaines de 
l'industrie de la transformation, des infrastructures de transport, 
nommément ponts, routes, tunnels et chemins de fer, des 
installations de manutention et d'entreposage de matériaux, des 
terminaux portuaires et des défenses de côtes, des structures de 
plateforme de forage en mer et d'exploration, des pipelines et 
des transporteurs, des installations de l'industrie de l'exploitation 
minière et des métaux, des installations de production de 
pétrole, de gaz et d'énergie; services de génie, nommément 
analyses et évaluations de l'ingénierie structurale, analyses et 
évaluations des travaux maritimes, analyse de l'intégrité 
structurale, géophysique (génie), arpentage, prospection et 
analyse géologique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2007 en liaison avec les services.

1,494,612. 2010/09/03. COMPLETE USA Corp., 8345 NW 66 
St . ,  #2750, Miami, Florida 33166, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

TILLYPAD
WARES: Computer software for use in database management, 
namely, information on inventory, accounting, guest services, 
sales and employee timekeeping. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de bases de données, 
nommément d'information sur les stocks, la comptabilité, le 
service à la clientèle, les ventes et la comptabilisation des 
heures des employés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,494,641. 2010/09/03. FUJIFILM CORPORATION, 26-30, 
Nishiazabu, 2-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CELFOCUS
WARES: (1) powders and emulsifiers for use in the manufacture 
of health foods and supplements; powders and emulsifiers for 
use in the manufacture of cosmetics; chemical products for use 
in the manufacture of pharmaceutical preparations; chemical 
preparations for general industrial manufacturing. (2) cosmetics; 
non-medicated toiletries; soaps; detergents; dentifrices, 
fragrances and perfumery, incenses; false nails; false eyelashes; 
Anti-static preparations for household purposes; De-greasing 
preparations for household purposes; rust removing 
preparations; stain removing preparations; fabric softeners for 
laundry use; laundry bleaches. (3) pharmaceutical preparations, 
namely, central nervous system agents, peripheral nervous 
system agents, sensory organ agents, miscellaneous nervous 
system and sensory organ agents, cardiovascular agents, 
respiratory organ agents, digestive organ agents, hormones, 
urogenital and anal organ agents, epidermides, dental 
preparations, miscellaneous organ agents, vitamins, nutrients, 
tonics, blood and body fluid agents, dialysis agents, 
miscellaneous metabolism agents, cellular function activating 
agents, antineoplastics, radioactive drugs, allergic agents, 
miscellaneous cellular function agents, crude drugs and 
traditional Chinese medicines, antibiotics, chemotherapeutics, 
biological preparations, parasites (systemic), pathogenic 
organism agents, dispensing medicines, intracorporeal 
diagnostic agents, public health agents, extracorporeal 
diagnostic agents, non-main therapeutic purposes agents, 
alkaloidal narcotics, non-alkaloidal narcotics and miscellaneous 
narcotics; oiled paper for medical purposes; sanitary masks; 
pharmaceutical wafer, gelatin-starch films; gauze; empty 
capsules for pharmaceuticals; eye patches for medical purposes; 
ear bandages; sanitary pads; menstruation tampons; sanitary 
napkins; sanitary panties; cotton for medical purposes; 
bandages, medical plasters, medical dressings; medical dressing 
liquids, medical dressing containing collodion for pharmaceutical 
purposes; breast-nursing pads; dental composite materials; 
medical treatment arm bands; incontinence diapers; lactic sugar; 
powdered milk for infants. (4) nutritional supplements in tablet 
form, capsule form, soft capsule form, fine powder form, powder 
form, granule form, pill form, liquid form, paste form, gel form, 
and solid form containing astaxathin as a principal ingredient; 
nutritional supplements in tablet form, capsule form, soft capsule 
form, fine powder form, powder form, granule form, pill form, 
liquid form, paste form, gel form, and solid form containing 
ceramide as a principal ingredient; nutritional supplements in 
tablet form, capsule form, soft capsule form, fine powder form, 
powder form, granule form, pill form, liquid form, paste form, gel 
form, and solid form containing vitamin E as a principal 
ingredient; nutritional supplements in tablet form, capsule form, 
soft capsule form, fine powder form, powder form, granule form, 
pill form, liquid form, paste form, gel form, and solid form 
containing lycopene as a principal ingredient; nutritional 
supplements in tablet form, capsule form, soft capsule form, fine 
powder form, powder form, granule form, pill form, liquid form, 
paste form, gel form, and solid form containing vitamin C as a 

principal ingredient; nutritional supplements in tablet form, 
capsule form, soft capsule form, fine powder form, powder form, 
granule form, pill form, liquid form, paste form, gel form, and 
solid form containing selenium yeast as a principal ingredient; 
nutritional supplements in tablet form, capsule form, soft capsule 
form, fine powder form, powder form, granule form, pill form, 
liquid form, paste form, gel form, and solid form containing zinc 
yeast as a principal ingredient; nutritional supplements in tablet 
form, capsule form, soft capsule form, fine powder form, powder 
form, granule form, pill form, liquid form, paste form, gel form, 
and solid form containing salacia extract powder as a principal 
ingredient; nutritional supplements in tablet form, capsule form, 
soft capsule form, fine powder form, powder form, granule form, 
pill form, liquid form, paste form, gel form, and solid form 
containing onion integument extract as a principal ingredient; 
nutritional supplements in tablet form, capsule form, soft capsule 
form, fine powder form, powder form, granule form, pill form, 
liquid form, paste form, gel form, and solid form containing 
chitosan as a principal ingredient; nutritional supplements in 
tablet form, capsule form, soft capsule form, fine powder form, 
powder form, granule form, pill form, liquid form, paste form, gel 
form, and solid form containing apple polyphenol as a principal 
ingredient; nutritional supplements in tablet form, capsule form, 
soft capsule form, fine powder form, powder form, granule form, 
pill form, liquid form, paste form, gel form, and solid form 
containing tea catechin as a principal ingredient; nutritional 
supplements in tablet form, capsule form, soft capsule form, fine 
powder form, powder form, granule form, pill form, liquid form, 
paste form, gel form, and solid form containing chromium yeast 
as a principal ingredient. SERVICES: retail services and 
wholesale services for pharmaceutical, veterinary and sanitary 
preparations and medical supplies; retail services and wholesale 
services for cosmetics and toiletries; retail services and 
wholesale services for processed foods; advertising the wares 
and services of others in websites on the Internet; providing 
businesses information through websites on the Internet; 
providing consumer products information through websites on 
the Internet; retail services and wholesale services for 
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and 
medical supplies through websites on the Internet; retail services 
and wholesale services for cosmetics and toiletries through 
websites on the Internet; retail services and wholesale services 
for processed foods through websites on the Internet. Priority
Filing Date: April 13, 2010, Country: JAPAN, Application No: 
2010-029290 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) Poudres et émulsifiants pour la 
fabrication d'aliments et de suppléments naturels; poudres et 
émulsifiants pour la fabrication de cosmétiques; produits 
chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques; 
produits chimiques pour la fabrication industrielle générale. (2) 
Cosmétiques; produits de toilette non médicamenteux; savons; 
détergents; dentifrices, parfums et parfumerie, encens; faux 
ongles; faux cils; produits antistatiques à usage domestique; 
produits dégraissants à usage domestique; produits de 
dérouillage; produits détachants; assouplissants à lessive; 
agents de blanchiment pour la lessive. (3) Préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le système nerveux 
central, agents pour le système nerveux périphérique, agents 
pour les organes sensoriels, agents variés pour le système 
nerveux et les organes sensoriels, agents cardiovasculaires, 
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agents pour les organes respiratoires, agents pour les organes 
digestifs, hormones, agents pour les organes génito-urinaires et 
anaux, bactéries epidermidis, produits dentaires, agents variés 
pour les organes, vitamines, nutriments, tonifiants, agents pour 
le sang et les liquides organiques, agents de dialyse, agents 
variés pour le métabolisme, agents d'activation des fonctions 
cellulaires, anticancéreux, médicaments radioactifs, agents 
allergènes, agents variés pour la fonction cellulaire, drogues et 
remèdes traditionnels chinois, antibiotiques, agents 
chimiothérapeutiques, préparations biologiques, parasites 
(systémiques), agents pour les organismes pathogènes, prise de 
médicaments, agents de diagnostic intracorporels, agents de 
santé publique, agents de diagnostic extracorporels, agents non 
principaux à usage thérapeutique, narcotiques alcaloïdiques, 
narcotiques non alcaloïdiques et narcotiques variés; papier huilé 
à usage médical; masques sanitaires; cachets pour produits 
pharmaceutiques, films de gélatine et d'amidon; gaze; capsules 
vides pour produits pharmaceutiques; cache-oeils à usage 
médical; bandages pour les oreilles; serviettes hygiéniques; 
tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; culottes 
hygiéniques; coton à usage médical; bandages, emplâtres, 
pansements médicaux; pansements médicaux liquides, 
pansements médicaux contenant du collodion à usage 
pharmaceutique; coussinets d'allaitement; matériaux dentaires 
composites; brassards de traitement médical; couches pour 
incontinents; sucre lactique; lait en poudre pour nourrissons. (4) 
Suppléments alimentaires sous forme de comprimés, de 
capsules, de capsules molles, de fine poudre, de poudre, de 
granules, de pilules, de liquide, de pâte et de gel ainsi que sous 
forme solide, dont l'ingrédient principal est l'astaxanthine; 
suppléments alimentaires sous forme de comprimés, de 
capsules, de capsules molles, de fine poudre, de poudre, de 
granules, de pilules, de liquide, de pâte et de gel ainsi que sous 
forme solide, dont l'ingrédient principal est le céramide; 
suppléments alimentaires sous forme de comprimés, de 
capsules, de capsules molles, de fine poudre, de poudre, de 
granules, de pilules, de liquide, de pâte et de gel ainsi que sous 
forme solide, dont l'ingrédient principal est la vitamine E; 
suppléments alimentaires sous forme de comprimés, de 
capsules, de capsules molles, de fine poudre, de poudre, de 
granules, de pilules, de liquide, de pâte et de gel ainsi que sous 
forme solide, dont l'ingrédient principal est le lycopène; 
suppléments alimentaires sous forme de comprimés, de 
capsules, de capsules molles, de fine poudre, de poudre, de 
granules, de pilules, de liquide, de pâte et de gel ainsi que sous 
forme solide, dont l'ingrédient principal est la vitamine C; 
suppléments alimentaires sous forme de comprimés, de 
capsules, de capsules molles, de fine poudre, de poudre, de 
granules, de pilules, de liquide, de pâte et de gel ainsi que sous 
forme solide, dont l'ingrédient principal est la levure de sélénium; 
suppléments alimentaires sous forme de comprimés, de 
capsules, de capsules molles, de fine poudre, de poudre, de 
granules, de pilules, de liquide, de pâte et de gel ainsi que sous 
forme solide, dont l'ingrédient principal est la levure de zinc;
suppléments alimentaires sous forme de comprimés, de 
capsules, de capsules molles, de fine poudre, de poudre, de 
granules, de pilules, de liquide, de pâte et de gel ainsi que sous 
forme solide, dont l'ingrédient principal est la poudre d'extrait de 
salacia; suppléments alimentaires sous forme de comprimés, de 
capsules, de capsules molles, de fine poudre, de poudre, de 
granules, de pilules, de liquide, de pâte et de gel ainsi que sous 
forme solide, dont l'ingrédient principal est l'extrait de tégument 
d'oignon; suppléments alimentaires sous forme de comprimés, 

de capsules, de capsules molles, de fine poudre, de poudre, de 
granules, de pilules, de liquide, de pâte et de gel ainsi que sous 
forme solide, dont l'ingrédient principal est le chitosane; 
suppléments alimentaires sous forme de comprimés, de 
capsules, de capsules molles, de fine poudre, de poudre, de 
granules, de pilules, de liquide, de pâte et de gel ainsi que sous 
forme solide, dont l'ingrédient principal est le polyphénol de 
pomme; suppléments alimentaires sous forme de comprimés, de 
capsules, de capsules molles, de fine poudre, de poudre, de 
granules, de pilules, de liquide, de pâte et de gel ainsi que sous 
forme solide, dont l'ingrédient principal est la catéchine de thé; 
suppléments alimentaires sous forme de comprimés, de 
capsules, de capsules molles, de fine poudre, de poudre, de 
granules, de pilules, de liquide, de pâte et de gel ainsi que sous 
forme solide, dont l'ingrédient principal est la levure de chrome. 
SERVICES: Services de vente au détail et en gros de produits 
pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires ainsi que de 
fournitures médicales; services de vente au détail et en gros de 
cosmétiques et d'articles de toilette; services de vente au détail 
et en gros d'aliments transformés; publicité des marchandises et 
services de tiers dans des sites Web; offre de renseignements 
commerciaux sur des sites Web; diffusion d'information sur des 
biens de consommation au moyen de sites Web; services de 
vente au détail et en gros de produits pharmaceutiques, 
vétérinaires et sanitaires ainsi que de fournitures médicales au 
moyen de sites Web; services de vente au détail et en gros de 
cosmétiques et d'articles de toilette au moyen de sites Web; 
services de vente au détail et en gros d'aliments transformés au 
moyen de sites Web. Date de priorité de production: 13 avril 
2010, pays: JAPON, demande no: 2010-029290 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,494,655. 2010/08/16. 9146-3562 Quebec Inc, 1685 Chemin 
Gascon, Terrebonne, QUÉBEC J6X 3Z6

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond de la marque est de couleur beige. Le 
haut de chaque tige des 5 quenouilles est, de gauche à droite, 
vert, rouge, jaune, orange et or. Les tiges des 5 quenouilles sont 
brunes. Le feuillage en dessous des quenouilles est vert.

MARCHANDISES: Saucisse de porc piqué sur un bâton de 
bambou et enrobé d'une pâte brick et cuit au four. SERVICES:
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Vent au détail d'aliments. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the mark is beige. The top of each of the 5 cattails 
is, from left to right, green, red, yellow, orange, and gold. The 
stems of the 5 cattails are brown. The foliage underneath the 
cattails is green.

WARES: Pork sausage skewered on a bamboo stick and coated 
with brick dough and then baked. SERVICES: Food retailing. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,494,656. 2010/08/16. 9146-3562 Quebec Inc, 1685 Chemin 
Gascon, Terrebonne, QUÉBEC J6X 3Z6

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond de la marque est de couleur beige. Le 
haut de chaque tige des 5 quenouilles est, de gauche à droite, 
vert, rouge, jaune, orange et or. Les tiges des 5 quenouilles sont 
brunes. Le feuillage en dessous des quenouilles est vert.

MARCHANDISES: Saucisse de porc piqué sur un bâton de 
bambou et enrobé d'une pâte brick et cuite au four. SERVICES:
Vente au détail d'aliments. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the mark is beige. The top of each of the 5 cattails 
is, from left to right, green, red, yellow, orange, and gold. The 
stems of the 5 cattails are brown. The foliage underneath the 
cattails is green.

WARES: Pork sausage skewered on a bamboo stick and coated 
with brick dough and then baked. SERVICES: Food retailing. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,494,673. 2010/09/03. salesforce.com, inc., The Landmark @ 
One Market, Suite 300, San Francisco, CALIFORNIA 94105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

JIGSAW ENTERPRISE ENGINE
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for use in collecting, managing, and 
synchronizing business information and contact data across 
multiple industry fields, enabling users to interact and exchange 
business data with a service via a global computer network and 
access, extract and organize business information regarding 
people, companies and products across multiple business 
industry fields and also for use in computerized database 
management, mapping of business organizations, business 
research and to facilitate business communications between 
business professionals. Priority Filing Date: August 25, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85115996 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la collecte, la gestion et la 
synchronisation de renseignements commerciaux et de 
coordonnées dans de multiples secteurs d'activités 
commerciales, pour permettre aux utilisateurs d'interagir et 
d'échanger des données commerciales entre eux grâce à un 
service offert sur un réseau informatique mondial et pour la 
consultation, l'extraction et l'organisation de renseignements 
commerciaux portant sur des personnes, des entreprises et des 
produits dans de multiples secteurs d'activités commerciales, 
ainsi que pour la gestion de bases de données, le mappage 
d'entreprises, la recherche commerciale et pour faciliter les 
communications d'entreprise entre professionnels du milieu des 
affaires. Date de priorité de production: 25 août 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85115996 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,494,972. 2010/09/07. Yeardley Smith, c/o Grant, Tani, Barash 
& Altman, LLC, 9100 Wilshire Boulevard, Suite 1000W, Beverly 
Hills, California  90212, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

MARCHEZ-VOUS YS
WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, blouses, tops, 
dresses, skirts, scarves, socks, coats, jackets, and rainwear; 
belts; headwear, namely, hats and caps; footwear, namely, 
shoes, boots and sandals. SERVICES: On-line retail store 
services featuring clothing, belts, headwear and footwear. 
Priority Filing Date: March 05, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77952280 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chemisiers, hauts, robes, jupes, foulards, chaussettes, 
manteaux, vestes et vêtements imperméables; ceintures; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales. 
SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant des 
vêtements, des ceintures, des couvre-chefs et des articles 
chaussants. Date de priorité de production: 05 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77952280 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,495,152. 2010/09/08. Midmark Corporation, 60 Vista Drive, 
Versailles, Ohio 45380, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERENESCAPE
WARES: A patient-controlled heat and massage system 
contained within dental chairs. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 16, 2010 under No. 3,877,850 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants de chauffage et de massage 
contenus dans des fauteuils de soins dentaires. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
novembre 2010 sous le No. 3,877,850 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,495,210. 2010/08/25. ALMASSA INTERNATIONAL INC., 1224 
Stanley Street, suite 300, Montreal, QUEBEC H3B 2S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARMAND A. KAZANDJIAN, 2020 UNIVERSITY STREET, 
SUITE 1920 , MONTREAL, QUEBEC, H3A2A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark; the lettering of 
the word NORTHERNWOOD is black and the design of the tree 
is green.

WARES: Timber and timber products, namely: sawn timber, 
sawdust, wood chips and bark. SERVICES: Customer and 
technical services, namely: transforming and cutting timber and 
timber products to customers' specifications and providing 
technical assistance to customers. Used in CANADA since at 
least as early as November 01, 1994 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot NORTHERNWOOD sont 
noires, et l'arbre est vert.

MARCHANDISES: Bois d'oeuvre et produits de bois d'oeuvre, 
nommément petit bois d'oeuvre, sciure de bois, copeaux de bois 
et écorce. SERVICES: Service à la clientèle et services 
techniques, nommément transformation et coupe du bois 
d'oeuvre et des produits de bois d'oeuvre selon les spécifications 
du client ainsi qu'offre d'aide technique aux clients. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 1994 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,495,360. 2010/09/09. Dynamco Pty. Ltd., 10 Brown Street, 
East Perth, Western Australia 6004, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HILL & SCHUMACHER, 264 AVENUE ROAD, TORONTO, 
ONTARIO, M4V2G7

TOOLGUARD
WARES: (1) Electronic security systems and alarm systems, 
namely anti-intruder and anti-theft, security and alarm system 
control units, automotive and vehicle anti-intruder and anti-theft, 
security and alarm system control units, anti-intrusion alarms for 
tool boxes and cabinets; keys including remote control keys for 
activating and deactivating security systems and alarm systems; 
wiring looms, connectors, sounders, sirens, warning indicators, 
and sensors for electronic security systems and electronic alarm 
systems; remote signalling pagers for connection to security 
systems and alarm systems; control circuits for vehicles, namely 
vehicle control relays, vehicle systems control relays 
incorporating immobiliser devices. (2) Security system for a tool 
box/tool chest. Used in CANADA since at least as early as 
August 2010 on wares (2). Priority Filing Date: March 09, 2010, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1349653 in association 
with the same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de sécurité et systèmes 
d'alarme électroniques, nommément unités de commande de 
systèmes de sécurité et d'alarme anti-effraction et antivol, unités 
de commande de systèmes de sécurité et d'alarme anti-
effraction et antivol pour automobiles et véhicules, avertisseurs 
d'effraction pour boîtes et armoires à outils; clés, y compris clés 
de télécommande pour l'activation et la désactivation de 
systèmes de sécurité et de systèmes d'alarme; câblages 
préassemblés, connecteurs, sondeurs, sirènes, avertisseurs et 
capteurs pour systèmes de sécurité électroniques et systèmes 
d'alarme électroniques; téléavertisseurs pour la connexion à des 
systèmes de sécurité et à des systèmes d'alarme; circuits de 
commande pour véhicules, nommément relais de commande de 
véhicule, relais de commande pour systèmes de véhicule 
comprenant des dispositifs d'immobilisation. (2) Système de 
sécurité pour boîtes ou coffres à outils. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 09 mars 2010, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1349653 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).
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1,495,396. 2010/09/10. National Aboriginal Achievement 
Foundation, PO Box 759, 50 Generations Drive, Ohsweken, 
ONTARIO N0A 1M0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

BLUEPRINT FOR THE FUTURE
WARES: (1) printed publications, namely invitations, directories, 
research and financing proposals, proposals, funding and 
partnership proposals, educational materials, namely, 
workbooks, text books, test and answer guides, and curriculum 
outlines and guides, brochures, downloadable and electronic 
newsletters, printed newsletters; clothing, namely, casual 
clothing, hats and caps; Pre-recorded cassettes and DVDs with 
audio visual material; promotional items, namely, coffee mugs, 
key chains, fobs, flying saucers, magnetic picture frames, bags, 
namely, knapsacks, messenger bags, tote bags, lunch bags, 
shopping bags, waist pouches, pens, tattoos. (2) USB drives. 
SERVICES: Promoting progress and achievement in the 
Aboriginal community through educational programs in the fields 
of career options and training opportunities, career development 
programs and financial assistance programs; Operation of a 
foundation promoting and supporting the interests of the 
Aboriginal community; promoting progress and achievement in 
the Aboriginal youth community through career development 
programs, career fairs and trade shows, organizing and 
conducting networking opportunities between Aboriginal youth 
and the business, government and education communities and 
facilitating live speeches by role models to an Aboriginal youth 
audience; Operation of an on-line job directory; Providing 
information in respect of all of the foregoing services via the 
Internet. Used in CANADA since at least as early as 1997 on 
wares (1) and on services; December 2009 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
invitations, répertoires, propositions de recherche et de 
financement, propositions, propositions de financement et de 
partenariat, matériel pédagogique, nommément cahiers, 
manuels scolaires, guides de tests et de corrigés ainsi que plans 
et guides de programmes, brochures, cyberlettres 
téléchargeables et électroniques, bulletins d'information 
imprimés; vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
chapeaux et casquettes; cassettes et DVD préenregistrés 
contenant du matériel audiovisuel; articles promotionnels, 
nommément grandes tasses à café, chaînes porte-clés, 
breloques, disques volants, cadres magnétiques, sacs, 
nommément sacs à dos, sacoches de messager, fourre-tout, 
sacs-repas, sacs à provisions, pochettes de taille, stylos, 
tatouages. (2) Clés USB. SERVICES: Promotion des progrès et 
des accomplissements dans la communauté autochtone au 
moyen de programmes d'éducation dans les domaines des choix 
de carrière et des occasions de formation, de programmes de 
développement de carrière et de programmes d'assistance 
financière; exploitation d'une fondation de promotion et de 
défense des intérêts de la communauté autochtone; services de 
promotion du progrès et des accomplissements dans la 
communauté autochtone au moyen de programmes de 
développement de carrière, de salons sur les carrières et de 
salons professionnels, organisation d'activités de réseautage 
entre les jeunes Autochtones et les entreprises, les 

administrations et les établissements d'enseignement, ainsi 
qu'organisation de discours de personnes modèles pour un 
auditoire de jeunes Autochtones; exploitation d'un répertoire 
d'offres d'emploi en ligne; offre d'information par Internet 
relativement à tous les services susmentionnés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; décembre 2009 
en liaison avec les marchandises (2).

1,495,402. 2010/09/10. National Aboriginal Achievement 
Foundation, PO Box 759, 50 Generations Drive, Ohsweken, 
ONTARIO N0A 1M0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

ENRICHING CANADA BY ADVANCING 
ABORIGINAL ACHIEVEMENT

WARES: (1) printed publications, namely invitations, directories, 
research and financing proposals, funding and partnership 
proposals, educational materials, namely, workbooks, text 
books, test and answer guides and curriculum outlines and 
guides, brochures, downloadable and electronic newsletters, 
printed newsletters; Pre-recorded cassettes and DVDs with 
audio visual material; promotional items, namely, pens, tattoos, 
coffee mugs, key chains, fobs, flying saucers, magnetic picture 
frames, bags, namely, knapsacks, messenger bags, tote bags, 
lunch bags, shopping bags, waist pouches. (2) clothing, namely, 
casual clothing, hats and caps. (3) USB drives. SERVICES:
Operation of a foundation promoting and supporting the interests 
of the Aboriginal community; Promoting progress and 
achievement in the Aboriginal community through educational 
programs in the fields of career options and training 
opportunities, career development programs and financial 
assistance programs; Operation of an annual awards system 
and program which recognizes and celebrates the diverse career 
achievements of individual men and women in the Aboriginal 
community which culminates in the production and presentation 
of an annual theatrical gala event and television broadcast; 
Promoting progress and achievement in the Aboriginal youth 
community through career development programs, career fairs 
and trade shows, organizing and conducting networking 
opportunities between Aboriginal youth and the business, 
government and education communities and facilitating live 
speeches by role models to an Aboriginal youth audience; 
Operation of an on-line job directory; Charitable fundraising; 
Providing information in respect of all of the foregoing services 
via the Internet. Used in CANADA since at least as early as 
2009 on wares (1) and on services; December 2009 on wares 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
invitations, répertoires, propositions de recherche et de 
financement, propositions de financement et de partenariat, 
matériel pédagogique, nommément cahiers, manuels scolaires, 
guides de tests et de corrigés ainsi que plans et guides de 
programmes, brochures, cyberlettres téléchargeables et 
électroniques, bulletins d'information imprimés; cassettes et DVD 
préenregistrés contenant du matériel audiovisuel; articles 
promotionnels, nommément stylos, tatouages, grandes tasses à 
café, chaînes porte-clés, breloques, disques volants, cadres 
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magnétiques, sacs, nommément sacs à dos, sacoches de 
messager, fourre-tout, sacs-repas, sacs à provisions, pochettes 
de taille. (2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
chapeaux et casquettes. (3) Clés USB. SERVICES: Exploitation 
d'une fondation de promotion et de défense des intérêts de la 
communauté autochtone; promotion des progrès et des 
accomplissements au sein de la communauté autochtone au 
moyen de programmes d'éducation dans les domaines du choix 
de carrière et des occasions de formation, de programmes de 
développement de carrière et de programmes d'aide financière; 
exploitation d'un système et d'un programme annuel de 
récompenses qui permet de reconnaître et de fêter divers 
accomplissements professionnels individuels d'hommes et de 
femmes de la communauté autochtone, ce qui inclut la 
production et la présentation d'un gala théâtral annuel 
télédiffusé; services de promotion du progrès et des 
accomplissements dans la communauté autochtone au moyen 
de programmes de développement de carrière, de salons des 
carrières et de salons professionnels, organisation et offre 
d'occasions de réseautage entre les jeunes autochtones et les 
communautés commerciale, gouvernementale et de l'éducation 
ainsi qu'organisation de discours de modèles devant un auditoire 
de jeunes autochtones; exploitation d'un répertoire d'emplois en 
ligne; campagnes de financement à des fins caritatives; diffusion 
d'information relativement à tous les services susmentionnés par 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2009 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services; décembre 2009 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,495,718. 2010/09/13. Tien Hsin Industries Co., Ltd., No. 6, Wu-
Gong 8th Rd., Wufeng Shiang, Taichung County, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Bicycles; bicycle accessories and parts therefore, 
namely, handle bars, handle bar stems, bicycle brake levers, 
brake cables, brake lever adaptors, brake pads for bicycles, shift 
and brake lever adaptors, bicycle saddles, cranks for bicycles, 
cranksets, wheel hubs of bicycles, quick-release levers, bicycle 
wheels, rims and structural parts therefore, wheel rim tape, 
lockrings, clip-on handlebar extensions, armrest pads for bicycle 
handlebars, armrest mounts for bicycle handlebars, drink 
systems for bicycles comprised of a reservoir tank and a drink 
tube equipped with a flow valve, brake sets, headset stack 
spacers, bridges for mounting computers for bicycles to bicycles, 
valve extenders for bicycles, wheel bags for bicycles, top caps 
for bicycle integrated handle bars, bicycle shifters, front 
derailleurs, rear derailleurs and cassette sprockets. Used in 
CANADA since at least as early as January 09, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vélos; accessoires de vélo et pièces 
connexes, nommément guidons, potences pour guidons, leviers 
de frein pour vélos, câbles de frein, adaptateurs pour leviers de 
frein, plaquettes de frein pour vélos, adaptateurs pour manettes 
de dérailleur et leviers de frein, selles de vélo, manivelles pour 

vélos, pédaliers, moyeux de vélos, leviers à blocage rapide, 
roues et jantes de vélos et pièces connexes, bandes pour jantes 
de roues, contre-écrous, rallonges de guidons à attacher, 
coussins d'accoudoirs pour guidons, supports d'accoudoirs pour 
guidons, systèmes pour boire pour vélos constitués d'un 
réservoir et d'une paille flexible munie d'une valve de contrôle du 
débit, jeux de freins, séparateurs pour jeux de direction, 
dispositifs pour fixer des ordinateurs à des vélos, rallonges de 
valve pour vélos, sacs de roues pour vélos, embouts pour 
guidons intégrés au vélo, manettes de dérailleur pour vélos, 
dérailleurs avant, dérailleurs arrière et pignons de cassette. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,495,719. 2010/09/13. Vemma Nutrition Company, 8322 East 
Hartford Drive, Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

VERVE
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely vitamin 
and mineral fortified beverages containing antioxidants; energy 
drinks. Priority Filing Date: August 26, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/116,934 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 17, 2011 under No. 3961151 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
boissons enrichies de vitamines et de minéraux contenant des 
antioxydants; boissons énergisantes. Date de priorité de 
production: 26 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/116,934 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2011 sous le No. 3961151 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,496,149. 2010/09/16. SHANGHAI HUAYUAN NEW 
COMPOSITE MATERIALS CO., LTD., No. 6085, Waiqingsong 
Road Qingpu, Shanghai 201700, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

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

WARES: Aluminium composite panel; finished aluminum coils; 
aluminum ceiling panels. Used in CANADA since at least as 
early as April 26, 2008 on wares. Used in CHINA on wares. 
Registered in or for CHINA on July 21, 2004 under No. 3432571 
on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu est revendiqué comme caractéristique de 
la marque de commerce.

MARCHANDISES: Panneaux composites en aluminium; 
rouleaux d'aluminium finis; panneaux de plafond en aluminium. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 avril 
2008 en liaison avec les marchandises. Employée: CHINE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
CHINE le 21 juillet 2004 sous le No. 3432571 en liaison avec les 
marchandises.

1,496,170. 2010/09/16. Giant Hydra inc., 460 Place Jacques-
Cartier, Suite 200, Ville-Marie, QUEBEC H2Y 3B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT
1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

GIANTHYDRA
SERVICES: Online social network services, namely, interactive 
social network services for use in the advertising industry to 
facilitate online collaboration of creative ideas and concepts; 
providing an online social network technology for use in the 
advertising industry, namely, providing a secure website for 
creative idea and concept collaboration. Used in CANADA since 
at least as early as June 15, 2010 on services.

SERVICES: Services de réseau social en ligne, nommément 
services de réseau social interactif pour l'industrie de la publicité 
facilitant la collaboration en ligne relativement à des idées et à 
des concepts novateurs; offre d'une technologie de réseau social 
en ligne pour l'industrie de la publicité, nommément offre d'un 
site Web sécurisé pour la collaboration relativement à des idées 
et à des concepts novateurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 juin 2010 en liaison avec les services.

1,496,185. 2010/09/16. Reckitt Benckiser LLC, Morris Corporate 
Center IV, 399 Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 
07054-11152711, 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

SEAL-TO-CLEAR
WARES: Cleaning preparations, namely body care soaps and 
face soaps; perfumery namely perfumes, essential oils for 
personal use, cosmetics, non-medicated preparations for the 
care of the body and skin, powders and sprays for use on the 
body and skin; deodorants for personal use; hair lotions; 
dentifrices; medicated preparations for the care of the body and 
skin, namely for the treatment of acne, skin blemishes and skin 
conditions; medicated creams, gels, lotions, oils, balsams, 
powders, talcum powders and sprays for use on the body and 
skin, namely for the treatment of acne, skin blemishes and skin 
conditions; medicated, sanitary and disinfecting preparations for 
the treatment of the body and skin, namely for the treatment of 
acne, skin blemishes and skin conditions; sanitary preparations 
for medical purposes, namely for the treatment of acne, skin 
blemishes and skin conditions; wound healing preparations; 
plasters, adhesive plasters, bandages; bandage strips for skin 

wounds; medicated pads for the skin; film forming protection 
sprays; liquid bandage preparations; disinfectant ointments, 
creams, gels, and lotions, antiseptic ointments, creams, gels and 
lotions; bandages impregnated with, and incorporating, 
disinfectants. Priority Filing Date: March 26, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 008986895 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, nommément savons 
pour le corps et savons pour le visage; parfumerie, nommément 
parfums, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, 
produits non médicamenteux pour les soins du corps et de la 
peau, poudres et produits en vaporisateur pour utilisation sur le 
corps et la peau; déodorants à usage personnel; lotions pour les 
cheveux; dentifrices; produits médicamenteux pour les soins du 
corps et de la peau, nommément pour le traitement de l'acné, 
des imperfections cutanées et des problèmes de la peau; 
crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, poudres, poudres de talc 
et produits en vaporisateur médicamenteux pour utilisation sur le 
corps et la peau, nommément pour le traitement de l'acné, des 
imperfections cutanées et des problèmes de la peau; produits 
médicamenteux, hygiéniques et désinfectants pour les soins du 
corps et de la peau, nommément pour le traitement de l'acné, 
des imperfections cutanées et des problèmes de la peau; 
produits hygiéniques à usage médical, nommément pour le 
traitement de l'acné, des imperfections cutanées et des 
problèmes de la peau; produits pour la cicatrisation; emplâtres, 
pansements adhésifs, bandages; bandes de pansement pour 
blessures superficielles; tampons médicamenteux pour la peau; 
produits de protection filmogènes en vaporisateur; produits pour 
pansements liquides; onguents, crèmes, gels, et lotions 
désinfectants, onguents, crèmes, gels et lotions antiseptiques; 
bandages imprégnés de désinfectants. Date de priorité de 
production: 26 mars 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
008986895 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,412. 2010/09/17. Nordion (Canada) Inc., 447 March Road, 
Ottawa, ONTARIO K2K 1X8 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

SCIENCE ADVANCING HEALTH
WARES: Radiopharmaceuticals, radiochemicals and medical 
isotopes for use in the treatment and diagnosis of cancer, 
cardiac conditions, neurological conditions and for medical 
research; radioactive medical wires; Gamma radiography 
equipment and radioactive sources, namely incapsulated 
isotopes; production irradiators for sterilization of food, medical 
and industrial products; production irradiators namely control 
systems, tote boxes, parts, conveyors used for the purposes of 
product irridation; radioactive Cobalt sources, namely 
incapsulated radioactive isotopes for medical and industrial 
purposes; computer tracking software for product irradiation; 
medical microspheres for the treatment of cancer. SERVICES:
Molecular medicine services, namely molecular imaging 
services; development and production of radioisotopes; 
radiolabeling services; radiochemistry services; dosimetry 
services; sterilization facility design, development, construction 
and installation; Cobalt source installation, service and disposal; 



Vol. 59, No. 2985 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 janvier 2012 120 January 11, 2012

technical support and maintenance services related to the 
aforementioned wares; research, development and testing 
services relating to radiopharmaceuticals; irradiation services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits radiopharmaceutiques, produits 
radiochimiques et isotopes à usage médical pour utilisation dans 
le traitement et le diagnostic du cancer, des troubles cardiaques 
et des troubles neurologiques ainsi qu'en recherche médicale; 
fils radioactifs à usage médical; équipement de gammagraphie 
et sources radioactives, nommément isotopes encapsulés; 
irradiateurs industriels pour la stérilisation d'aliments ainsi que 
de produits médicaux et industriels; irradiateurs industriels, 
nommément systèmes de commande, bacs de manutention, 
pièces, transporteurs utilisés pour l'irradiation de produits; 
sources de radiocobalt, nommément isotopes radioactifs 
encapsulés à usage médical et industriel; logiciels de suivi 
informatique pour l'irradiation de produits; microsphères à usage 
médical pour le traitement du cancer. SERVICES: Services de 
médecine moléculaire, nommément services d'imagerie 
moléculaire; développement et production d'isotopes radioactifs; 
services de radiomarquage; services de radiochimie; services de 
dosimétrie; conception, développement, construction et 
installation d'installations de stérilisation; installation, entretien et 
élimination de sources de cobalt; services de soutien technique 
et d'entretien concernant les marchandises susmentionnées; 
services de recherche, de développement et d'essai concernant 
les produits radiopharmaceutiques; services d'irradiation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,496,482. 2010/09/20. ETERNA AG UHRENFABRIK, (ETERNA 
S.A. FABRIQUE D'HORLOGERIE), (ETERNA LTD WATCH 
FACTORY), Schtitzengasse 46, 2540 Grenchen, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

ETERNA CONTESSA
WARES: Precious metals and their alloys; jewellery, precious 
stones; horological and chronometric instruments namely 
mechanical, electric and electronic watches, jeweled watches, 
their parts and replacement pieces. Used in CANADA since at 
least as early as April 2009 on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres mécaniques, électriques et électroniques, 
montres décorées de pierres, pièces et pièces de remplacement 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2009 en liaison avec les marchandises.

1,496,501. 2010/09/20. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

SMART PURCHASE
SERVICES: Financing and leasing of vehicles. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Financement et crédit-bail de véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,496,556. 2010/09/20. Cheng-Shing-Tai Biotechnology Co., 
Ltd., 2F., No.18, Gongyequ 18th Road, Nantun Dist., Taichung 
City, TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

The translation provided by the applicant of the Chinese word(s) 
is SOLEMN, ALMOND, GREAT. The transliteration provided by 
the applicant of the Chinese character(s) is CHENG, SHING, 
TAI.

WARES: Medicines for the treatment of arthritis; medicines for 
the treatment of headaches; medicines for the treatment of 
colds; medicines for the treatment of stomach aches, herbal 
supplements for the treatment of arthritis; herbal supplements for 
the treatment of headaches; herbal supplements for the 
treatment headaches; herbal supplements for the treatment of 
colds; herbal supplements for the treatment of stomach ache; 
herbal supplements for the promotion of healthy liver function, 
medicated candy for throat, herbal extract in liquid form for 
promoting relaxation, restful sleep and reducing stress, 
frustration and nervousness; herbal extract in liquid form for 
relieving indigestion, headaches, mental and physical fatigue, 
vitamins, minerals; dietary herbal supplements, namely, a dietary 
herbal supplement to aid sports performance and endurance and 
work performance and endurance, a dietary herbal supplement 
to aid the immune system, a dietary herbal supplement to aid in 
weight management, a dietary herbal supplement to aid blood 
circulation, a dietary herbal supplement to aid metabolism, a 
dietary supplement for antioxidant, a dietary herbal supplement 
for promoting relaxation, reducing stress and relieving mental 
and physical fatigue in tablet, capsule, caplet, powder or liquid 
form; nutritional additives for use in food and dietary 
supplements for human consumption. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois est 
SOLEMN, ALMOND et GREAT et la translittération des 
caractères chinois est CHENG, SHING et TAI.

MARCHANDISES: Médicaments pour le traitement de l'arthrite; 
médicaments pour le traitement des maux de tête; médicaments 
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pour le traitement du rhume; médicaments pour le traitement des 
maux d'estomac, suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes 
pour le traitement des maux de tête; suppléments à base de 
plantes pour le traitement du rhume; suppléments à base de 
plantes pour le traitement des maux d'estomac; suppléments à 
base de plantes pour l'amélioration de la fonction hépatique, 
bonbons médicamenteux pour la gorge, extrait de plantes 
médicinales sous forme liquide pour aider à la relaxation, 
favoriser le sommeil réparateur et combattre le stress, la 
frustration et la nervosité; extrait de plantes médicinales sous 
forme liquide pour traiter les indigestions, les maux de tête, la 
fatigue mentale et physique, vitamines, minéraux; suppléments 
alimentaires aux herbes, nommément supplément alimentaire 
aux herbes pour améliorer la performance et l'endurance 
sportives et améliorer le rendement et l'endurance au travail, 
supplément alimentaire aux herbes pour stimuler le système 
immunitaire, supplément alimentaire aux herbes pour faciliter la 
gestion du poids, supplément alimentaire aux herbes pour 
améliorer la circulation sanguine, supplément alimentaire aux 
herbes pour stimuler le métabolisme, supplément alimentaire 
antioxydant, supplément alimentaire aux herbes pour favoriser la 
relaxation, combattre le stress et atténuer la fatigue mentale et 
physique offerts sous forme de comprimés, de capsules, de 
comprimés-capsules, de poudre ou de liquide; additifs 
alimentaires pour utilisation dans les suppléments alimentaires 
destinés à la consommation humaine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,077. 2010/09/23. Tortoise Restaurant Group Inc., 3370 
South Service Road, Burlington, ONTARIO L7N 3M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

LOCAL EATERY & REFUGE
SERVICES: Restaurant and bar services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,497,181. 2010/09/24. GIZEH Raucherbedarf GmbH, 
Bunsenstraße 12, 51647 Gummersbach, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Cigarette paper, cigarette paper sheets, cigarette 
paper books, cigarette tubes, in particular filter cigarette 
tubes;smokers' articles, namely apparatus for making cigarettes, 
in particular for rolling and filling, tobacco smoke filters, 
absorbent paper for tobacco smoke, paper filters, tobacco pipes, 
pipe cleaners, tools for pipes, tobacco tins, cigarette holders; 
tobacco pouches, cigarette cases, cigarette holders, cigar 
cutters, lighters (all the aforesaid goods not of precious metals 
and their alloys or coated therewith); tobacco, in particular 
smoking tobacco, cigarettes, filter cigarettes, cigarettes 
containing tobacco substitutes; not for medical purposes, 
cigarillos, cigars. Priority Filing Date: May 04, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009075912 in association with the 
same kind of wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on October 19, 2010 under No. 009075912 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier à cigarettes, feuilles de papier à 
cigarettes, carnets de feuilles de papier à cigarettes, tubes à 
cigarettes, notamment tubes à cigarettes filtres; articles pour 
fumeurs, nommément appareils pour fabriquer des cigarettes, 
notamment pour rouler et bourrer les cigarettes, filtres à tabac, 
papier absorbant pour la fumée de tabac, filtres en papier, pipes 
à tabac, cure-pipes, outils pour pipes, boîtes à tabac, fume-
cigarettes; blagues à tabac, étuis à cigarettes, fume-cigarettes, 
coupe-cigares, briquets (aucune des marchandises 
susmentionnées n'étant faite ni plaquée de métaux précieux et 
de leurs alliages); tabac, notamment tabac à fumer, cigarettes, 
cigarettes filtres, cigarettes contenant des succédanés de tabac, 
à usage autre que médical, cigarillos, cigares. Date de priorité 
de production: 04 mai 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009075912 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 octobre 2010 sous 
le No. 009075912 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,497,214. 2010/09/24. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

PRYZODA
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for use in 
the treatment of cancer; pharmaceutical preparations and 
substances for use as an anti-infective; pharmaceutical 
preparations for the treatment of diseases and disorders of the 
central nervous system, namely central nervous system 
infections, brain diseases, depression, anxiety, central nervous 
system movement disorders, ocular motility disorders and spinal 
cord diseases; pharmaceutical preparations and substances for 
the treatment of diseases and disorders of the peripheral 
nervous system, namely cranial and spinal neuropathies, 
autonomic neuropathies, sensorimotor neuropathies and 
plexopathies; pharmaceutical preparations and substances for 
use in treating diseases and disorders of the urological system; 
pharmaceutical preparations and substances for use in treating 
diseases and disorders of the cardiovascular system; 
pharmaceutical preparations and substances for use in treating 
diseases and disorders of the gastrointestinal system; 
pharmaceutical preparations and substances for use in treating 
respiratory disorders and diseases; pharmaceutical preparations 
and substances for use in pain control and local and general 
anesthetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations et 
substances pharmaceutiques pour utilisation comme anti-
infectieux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies du 
cerveau, dépression, anxiété, dyskinésie associée au système 
nerveux central, troubles de la motilité oculaire et maladies de la 
moelle épinière; préparations et substances pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles du système 
nerveux périphérique, nommément neuropathies crâniennes et 
rachidiennes, neuropathies autonomes, plexopathies et 
neuropathies sensorimotrices; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil urinaire; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil circulatoire; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux; préparations et substances pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la maîtrise de 
la douleur et anesthésiques locaux et généraux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,369. 2010/09/27. Paul Quinn, 30 Chemin du bord-du-lac, 
Apartment #701, Pointe-Claire, QUEBEC H9S 4H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 
PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
LANDMAR are in the colour silver. The letter Q is in the colour 
green.

WARES: Laser discs, optical discs, compact discs, digital 
versatile discs, hard discs, CDs, DVDs, CD-ROMs, all containing 
information in the field of consulting services, namely business 
management consulting, in the form of manuals, books, movies 
and photos. SERVICES: Consulting Services namely in 
Business Management Consulting to specifically occur in 
Accounting, Advertising, Advisory services related to taxes and 
year end financials, Asset management, Auditing and cost 
management, Business intelligence, Business process 
management, Business process outsourcing, Change 
management, Compensation, Competitive analysis, Corporate 
bankruptcy and re-organization, Corporate finance, Corporate 
infrastructure, Corporate social responsibility, Corporate 
strategy, Customer relationship management, Demand 
fulfillment, E-commerce strategy and development, Economics, 
Emerging market business strategies, Enterprise performance 
management, Entrepreneurship and new business development, 
Event planning, Executive coaching, Export management, 
Finance analytics and performance management, Franchising 
services, Globalization, Growth and expansion, Human capital 
management, Human resource management, Import 
management, International development, Leadership 
management, data analysis services and statistical analysis 
services to measure operational performance, Manufacturing 
and wholesale project management, Marketing and social 
networking, Market studies, Merchandise resource planning, 
Mergers and acquisitions, Mobility, Multi-channel retailing, 
Negotiating analysis and performance skills, Operations 
management, Organizational risk management, Organizational 
development, Organizational effectiveness, Post merger 
integration and transformation, Precision retailing, Procurement 
and inventory management, Product development, Public 
relations, Retail franchising, Retail sales and services, Security 
and loss prevention, Socially responsible investing, Succession 
planning, Supply chain management, Talent management, 
Talent recruitment, Training development and delivery, 
Workforce performance management, and Website design and 
launch. Consulting Services, namely in Business management 
consulting to specifically occur in the industries of Aerospace 
and Defense, Airline, Automotive, Building Materials, Chemicals 
and Petroleum, Communications, Construction, Consumer 
goods and services, Customs, Education, Electronics and High-
tech, Forest products and paper, Freight and logistics, 
Government services, Hospitality and leisure, Human services, 
Industrial equipment, Infrastructure and transportation, 
Insurance, Internet services, Life sciences, Manufacturing, 
Medical, Non-profit, Postal, Private sector, Private equity, 
Process industries, Public sector, Public transportation, Real-
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estate, Renewable energy resources, Retail, Revenue services, 
Telecommunications, Travel and tourism, and Wholesale 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres LANDMAR sont argent. La lettre Q est 
verte.

MARCHANDISES: Disques laser, disques optiques, disques 
compacts, disques numériques universels, disques durs, CD, 
DVD, CD-ROM contenant de l'information dans le domaine des 
services de conseil, nommément des services de conseil en 
gestion des affaires, à savoir manuels, livres, films et photos. 
SERVICES: Services de conseil, nommément services de 
conseil en gestion d'entreprise dans les domaines suivants : 
comptabilité, publicité, services de conseil en matière de fiscalité 
et d'états financiers de fin d'exercice, gestion des actifs, audit et 
gestion des coûts, veille économique, gestion de processus 
d'affaires, impartition des processus administratifs, gestion du 
changement, rémunération, analyse concurrentielle, faillite et 
réorganisation d'entreprise, finances d'entreprise, structure 
d'entreprise, responsabilité sociale des entreprises, stratégie 
d'entreprise, gestion des relations avec la clientèle, satisfaction 
de la demande, stratégie et développement de commerce 
électronique, économie, stratégies d'affaires en matière de 
marchés émergents, gestion du rendement d'entreprise, 
entrepreneuriat et création de nouvelles entreprises, planification 
d'activités, assistance professionnelle, gestion des exportations, 
analyse financière et gestion du rendement, services de 
franchisage, mondialisation, croissance et expansion, gestion du 
capital humain, gestion des ressources humaines, gestion des 
importations, développement international, gestion du 
leadership,  services d'analyse de données et services d'analyse 
statistique pour évaluer la performance opérationnelle, gestion 
de projets de fabrication et de vente en gros, marketing et 
réseautage social, études de marché, planification des 
ressources, fusions et acquisitions, mobilité, ventes au détail 
multiréseaux, analyse de négociations et compétences en 
négociation, gestion des activités, gestion du risque 
organisationnel, développement organisationnel, efficacité 
organisationnelle, processus d'intégration et de transformation 
post fusion, vente au détail ciblée, gestion de 
l'approvisionnement et des stocks, élaboration de produits, 
relations publiques, franchisage au détail, vente au détail et 
services de vente au détail, garantie et prévention, placements 
socialement responsables, planification de la relève, gestion de 
la chaîne logistique, gestion des talents, recrutement, 
élaboration et offre de formations, gestion du rendement de la 
main-d'oeuvre ainsi que conception et lancement de sites Web. 
Services de conseil, nommément services de conseil en gestion 
d'entreprise pour les domaines suivants : aérospatiale et 
défense, compagnies aériennes, automobile, matériaux de 
construction, produits chimiques et pétrole, communications, 
construction, biens de consommation et services, douanes, 
éducation, appareils électroniques et haute technologie, produits 
forestiers et papier, fret et logistique, services gouvernementaux, 
hébergement et loisirs, services à la personne, équipement 
industriel, infrastructure et transport, assurances, services 
Internet, sciences biologiques, fabrication, médecine, 
organismes sans but lucratif, poste, secteur privé, capital 
d'investissement privé, transformation, secteur public, transport 
public, immobilier, sources d'énergie renouvelable, vente au 
détail, services du revenu, télécommunications, voyage et 

tourisme ainsi que services de vente en gros. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,497,370. 2010/09/27. Paul Quinn, 30 Chemin du bord du lac 
Appt. #701, Pointe-Claire, QUEBEC H9S 4H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 PLACE 
VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

LANDMARQ
WARES: Laser discs, optical discs, compact discs, digital 
versatile discs, hard discs, CDs, DVDs, CD-ROMs, all containing 
information in the field of consulting services, namely business 
management consulting, in the form of manuals, books, movies 
and photos. SERVICES: Consulting Services namely in 
Business Management Consulting to specifically occur in 
Accounting, Advertising, Advisory services related to taxes and 
year end financials, Asset management, Auditing and cost 
management, Business intelligence, Business process 
management, Business process outsourcing, Change 
management, Compensation, Competitive analysis, Corporate 
bankruptcy and re-organization, Corporate finance, Corporate 
infrastructure, Corporate social responsibility, Corporate 
strategy, Customer relationship management, Demand 
fulfillment, E-commerce strategy and development, Economics, 
Emerging market business strategies, Enterprise performance 
management, Entrepreneurship and new business development, 
Event planning, Executive coaching, Export management, 
Finance analytics and performance management, Franchising 
services, Globalization, Growth and expansion, Human capital 
management, Human resource management, Import 
management, International development, Leadership 
management, data analysis services and statistical analysis 
services to measure operational performance, Manufacturing 
and wholesale project management, Marketing and social 
networking, Market studies, Merchandise resource planning, 
Mergers and acquisitions, Mobility, Multi-channel retailing, 
Negotiating analysis and performance skills, Operations 
management, Organizational risk management, Organizational 
development, Organizational effectiveness, Post merger 
integration and transformation, Precision retailing, Procurement 
and inventory management, Product development, Public 
relations, Retail franchising, Retail sales and services, Security 
and loss prevention, Socially responsible investing, Succession 
planning, Supply chain management, Talent management, 
Talent recruitment, Training development and delivery, 
Workforce performance management, and Website design and 
launch. Consulting Services, namely in Business management 
consulting to specifically occur in the industries of Aerospace 
and Defense, Airline, Automotive, Building Materials, Chemicals 
and Petroleum, Communications, Construction, Consumer 
goods and services, Customs, Education, Electronics and High-
tech, Forest products and paper, Freight and logistics, 
Government services, Hospitality and leisure, Human services, 
Industrial equipment, Infrastructure and transportation, 
Insurance, Internet services, Life sciences, Manufacturing, 
Medical, Non-profit, Postal, Private sector, Private equity, 
Process industries, Public sector, Public transportation, Real-
estate, Renewable energy resources, Retail, Revenue services, 
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Telecommunications, Travel and tourism, and Wholesale 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques laser, disques optiques, disques 
compacts, disques numériques universels, disques durs, CD, 
DVD, CD-ROM contenant de l'information dans le domaine des 
services de conseil, nommément des services de conseil en 
gestion des affaires, à savoir manuels, livres, films et photos. 
SERVICES: Services de conseil, nommément services de 
conseil en gestion d'entreprise dans les domaines suivants : 
comptabilité, publicité, services de conseil en matière de fiscalité 
et d'états financiers de fin d'exercice, gestion des actifs, audit et 
gestion des coûts, veille économique, gestion de processus 
d'affaires, impartition des processus administratifs, gestion du 
changement, rémunération, analyse concurrentielle, faillite et 
réorganisation d'entreprise, finances d'entreprise, structure 
d'entreprise, responsabilité sociale des entreprises, stratégie 
d'entreprise, gestion des relations avec la clientèle, satisfaction 
de la demande, stratégie et développement de commerce 
électronique, économie, stratégies d'affaires en matière de 
marchés émergents, gestion du rendement d'entreprise, 
entrepreneuriat et création de nouvelles entreprises, planification 
d'activités, assistance professionnelle, gestion des exportations, 
analyse financière et gestion du rendement, services de 
franchisage, mondialisation, croissance et expansion, gestion du 
capital humain, gestion des ressources humaines, gestion des 
importations, développement international, gestion du 
leadership,  services d'analyse de données et services d'analyse 
statistique pour évaluer la performance opérationnelle, gestion 
de projets de fabrication et de vente en gros, marketing et 
réseautage social, études de marché, planification des 
ressources, fusions et acquisitions, mobilité, ventes au détail 
multiréseaux, analyse de négociations et compétences en 
négociation, gestion des activités, gestion du risque 
organisationnel, développement organisationnel, efficacité 
organisationnelle, processus d'intégration et de transformation 
post fusion, vente au détail ciblée, gestion de 
l'approvisionnement et des stocks, élaboration de produits, 
relations publiques, franchisage au détail, vente au détail et 
services de vente au détail, garantie et prévention, placements 
socialement responsables, planification de la relève, gestion de 
la chaîne logistique, gestion des talents, recrutement, 
élaboration et offre de formations, gestion du rendement de la 
main-d'oeuvre ainsi que conception et lancement de sites Web. 
Services de conseil, nommément services de conseil en gestion 
d'entreprise pour les domaines suivants : aérospatiale et 
défense, compagnies aériennes, automobile, matériaux de 
construction, produits chimiques et pétrole, communications, 
construction, biens de consommation et services, douanes, 
éducation, appareils électroniques et haute technologie, produits 
forestiers et papier, fret et logistique, services gouvernementaux, 
hébergement et loisirs, services à la personne, équipement 
industriel, infrastructure et transport, assurances, services 
Internet, sciences biologiques, fabrication, médecine, 
organismes sans but lucratif, poste, secteur privé, capital 
d'investissement privé, transformation, secteur public, transport 
public, immobilier, sources d'énergie renouvelable, vente au 
détail, services du revenu, télécommunications, voyage et 
tourisme ainsi que services de vente en gros. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,497,375. 2010/09/27. Kadokawa Games, Ltd., 13-3, Fujimi 2-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

LOLLIPOP CHAINSAW
WARES:  Downloadable game programs and downloadable 
game content for use with video game machines for commercial 
use; Downloadable game software for use with video game 
machines for commercial use; Game programs for use with 
video game machines for commercial use; Game software for 
use with video game machines for commercial use; Electronic 
circuit, CD-ROMs, DVDs, magnetic tapes, magnetic discs, 
optical discs, cartridges and cassettes recorded with game 
programs for use with video game machines for commercial use; 
Electronic circuit, CD-ROMs, DVDs, magnetic tapes, magnetic 
discs, optical discs, cartridges and cassettes recorded with game 
software for use with video game machines for commercial use; 
Other video game machines for commercial use; Straps for 
mobile phones; Downloadable game programs and 
downloadable game content for use with computers; 
Downloadable game software and downloadable game content 
for use with computers; Game programs and downloadable 
game content for use with computers; Game software and 
downloadable game content for use with computers; Electronic 
circuit, CD-ROMs, DVDs, magnetic tapes, magnetic discs, 
optical discs, cartridges and cassettes recorded with game 
programs for use with computers; Electronic circuit, CD-ROMs, 
DVDs, magnetic tapes, magnetic discs, optical discs, cartridges 
and cassettes recorded with game software for use with 
computers; Downloadable game programs and downloadable 
game content for use with mobile phones; Downloadable game 
software for use with mobile phones; Game programs for use 
with mobile phones; Game software for use with mobile phones; 
Electronic circuit, CD-ROMs, DVDs, magnetic tapes, magnetic 
discs, optical discs, cartridges and cassettes recorded with game 
programs for use with mobile phones; Electronic circuit, CD-
ROMs, DVDs, magnetic tapes, magnetic discs, optical discs, 
cartridges and cassettes recorded with game software for use 
with mobile phones; Downloadable game programs and 
downloadable game content for use with video game machines 
for domestic use; Downloadable game software for use with 
video game machines for domestic use; Game programs for use 
with video game machines for domestic use; Game software for 
use with video game machines for domestic use; Electronic 
circuit, CD-ROMs, DVDs, magnetic tapes, magnetic discs, 
optical discs, cartridges and cassettes recorded with game 
programs for use with video game machines for domestic use; 
Electronic circuit, CD-ROMs, DVDs, magnetic tapes, magnetic 
discs, optical discs, cartridges and cassettes recorded with game 
software for use with video game machines for domestic use; 
Other video games for domestic use; Downloadable game 
programs and downloadable game content for use with hand-
held games with liquid crystal displays; Downloadable game 
software for use with hand-held games with liquid crystal 
displays; Game programs for use with hand-held games with 
liquid crystal displays; Game software for use with hand-held 
games with liquid crystal displays; Electronic circuit, CD-ROMs, 
DVDs, magnetic tapes, magnetic discs, optical discs, cartridges 
and cassettes recorded with game programs for use with hand-
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held games with liquid crystal displays; Electronic circuit, CD-
ROMs, DVDs, magnetic tapes, magnetic discs, optical discs, 
cartridges and cassettes recorded with game software and 
additional data thereof for use with hand-held games with liquid 
crystal displays; Other electronic circuits and CD-ROMs 
recorded with programs for hand-held games with liquid crystal 
displays; Phonograph records; Electronic circuit, CD-ROMs, 
DVDs, magnetic tapes, magnetic discs, optical discs, cartridges 
and cassettes recorded with music and sound; Metronomes; 
Electronic circuits and CD-ROMs recorded with automatic 
performance programs for electronic musical instruments; 
Downloadable music files; Exposed cinematographic films; 
Exposed slide films; Slide film mounts; Downloadable image 
files; Recorded video discs, video tapes, CD-ROMs, DVDs and 
optical discs featuring music, background music of video games, 
sound tracks, cinematographic film, movie, animated and still 
images electronic publications namely magazines, newspapers, 
manuals and novels in the field of entertainment namely 
computer games; Downloadable music and sound; 
Downloadable animated and still images. Priority Filing Date: 
March 31, 2010, Country: JAPAN, Application No: 2010-025040 
in association with the same kind of wares. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on October 08, 2010 under 
No. 5359596 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeu téléchargeables et 
contenu de jeu téléchargeable pour utilisation avec des appareils 
de jeux vidéo à usage commercial; logiciels de jeu 
téléchargeables pour utilisation avec des appareils de jeux vidéo 
à usage commercial; programmes de jeu pour utilisation avec 
des appareils de jeux vidéo à usage commercial; logiciels de jeu 
pour utilisation avec des appareils de jeux vidéo à usage 
commercial; circuit électronique, CD-ROM, DVD, cassettes 
magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, 
cartouches et cassettes de programmes de jeu pour utilisation 
avec des appareils de jeux vidéo à usage commercial; circuit 
électronique, CD-ROM, DVD, cassettes magnétiques, disques 
magnétiques, disques optiques, cartouches et cassettes de 
logiciels de jeu pour utilisation avec des appareils de jeux vidéo 
à usage commercial; autres machines de jeux vidéo à usage 
commercial; dragonnes pour téléphones mobiles; programmes 
de jeu téléchargeables et contenu de jeu téléchargeable pour 
utilisation avec des ordinateurs; logiciels de jeu téléchargeables 
et contenu de jeu téléchargeable pour utilisation avec des 
ordinateurs; programmes de jeu et contenu de jeu 
téléchargeable pour utilisation avec des ordinateurs; logiciels de 
jeu et contenu de jeu téléchargeable pour utilisation avec des 
ordinateurs; circuit électronique, CD-ROM, DVD, cassettes 
magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, 
cartouches et cassettes de programmes de jeu pour utilisation 
avec des ordinateurs; circuit électronique, CD-ROM, DVD, 
cassettes magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, 
cartouches et cassettes de logiciels de jeu pour utilisation avec 
des ordinateurs; programmes de jeu téléchargeables et contenu 
de jeu téléchargeable pour utilisation avec des téléphones 
mobiles; logiciels de jeu téléchargeables pour utilisation avec 
des téléphones mobiles; programmes de jeu pour téléphones 
mobiles; logiciels de jeu pour utilisation avec des téléphones 
mobiles; circuit électronique, CD-ROM, DVD, cassettes 
magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, 
cartouches et cassettes de programmes de jeu pour utilisation 
avec des téléphones mobiles; circuit électronique, CD-ROM, 
DVD, cassettes magnétiques, disques magnétiques, disques 

optiques, cartouches et cassettes de logiciels de jeu pour 
utilisation avec des téléphones mobiles; programmes de jeu
téléchargeables et contenu de jeu téléchargeable pour utilisation 
avec des appareils de jeux vidéo à usage domestique; logiciels 
de jeu téléchargeables pour utilisation avec des appareils de 
jeux vidéo à usage domestique; programmes de jeu pour 
utilisation avec des appareils de jeux vidéo à usage domestique; 
logiciels de jeu pour utilisation avec des appareils de jeux vidéo 
à usage domestique; circuit électronique, CD-ROM, DVD, 
cassettes magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, 
cartouches et cassettes de programmes de jeu pour utilisation 
avec des appareils de jeux vidéo à usage domestique; circuit 
électronique, CD-ROM, DVD, cassettes magnétiques, disques 
magnétiques, disques optiques, cartouches et cassettes de 
logiciels de jeu pour utilisation avec des appareils de jeux vidéo 
à usage domestique; autres jeux vidéo à usage domestique; 
programmes de jeu téléchargeables et contenu de jeu 
téléchargeable pour utilisation avec des jeux de poche dotés 
d'un écran à cristaux liquides; logiciels de jeu téléchargeables 
pour utilisation avec des jeux de poche dotés d'un écran à 
cristaux liquides; programmes de jeu pour utilisation avec des 
jeux de poche dotés d'un écran à cristaux liquides; logiciels de 
jeu pour utilisation avec des jeux de poche dotés d'un écran à 
cristaux liquides; circuit électronique, CD-ROM, DVD, cassettes 
magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, 
cartouches et cassettes de programmes de jeu pour utilisation 
avec des jeux de poche dotés d'un écran à cristaux liquides; 
circuit électronique, CD-ROM, DVD, cassettes magnétiques, 
disques magnétiques, disques optiques, cartouches et cassettes 
sur lesquels sont enregistrés des logiciels de jeu et des données 
supplémentaires connexes pour utilisation avec des jeux de 
poche dotés d'un écran à cristaux liquides; autres circuits 
électroniques et CD-ROM de programmes pour jeux de poche 
dotés d'un écran à cristaux liquides; disques; circuit électronique, 
CD-ROM, DVD, cassettes magnétiques, disques magnétiques, 
disques optiques, cartouches et cassettes de musique et de 
sons; métronomes; circuits électroniques et CD-ROM de 
programmes à exécution automatique pour instruments de 
musique électroniques; fichiers de musique téléchargeables; 
films cinématographiques impressionnés; diapositives 
impressionnées; montures de diapositive; fichiers d'images 
téléchargeables; disques vidéo enregistrés, cassettes vidéo, CD-
ROM, DVD et disques optiques de musique, de musique de fond 
de jeux vidéo, de bandes sonores, de films cinématographiques, 
de films, de publications électroniques comprenant des images 
animées et fixes, nommément magazines, journaux, manuels et 
romans dans le domaine du divertissement, nommément des 
jeux informatiques; musique et sons téléchargeables; images 
téléchargeables animées et fixes. Date de priorité de production: 
31 mars 2010, pays: JAPON, demande no: 2010-025040 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 08 octobre 2010 sous le No. 5359596 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.



Vol. 59, No. 2985 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 janvier 2012 126 January 11, 2012

1,497,428. 2010/09/27. Sekses Distribution LLC, 736 W. 29th 
Street, Los Angeles, California 90011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Jewelry, watches; clothing, namely, belts, blazers, 
coats, jackets, jeans, jerseys, pullovers, shirts, shorts, pants, 
sport coats, sweatshirts, T-shirts, and tank tops; footwear, 
namely, socks and shoes; headgear, namely, baseball caps, 
fashion caps, beanies, bandannas and hats. Used in CANADA 
since at least as early as June 01, 2010 on wares. Priority Filing 
Date: April 13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85013264 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
12, 2011 under No. 3943260 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, montres; vêtements, nommément 
ceintures, blazers, manteaux, vestes, jeans, jerseys, chandails, 
chemises, shorts, pantalons, vestons sport, pulls d'entraînement, 
tee-shirts et débardeurs; articles chaussants, nommément 
chaussettes et chaussures; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, casquettes mode, petits bonnets, 
bandanas et chapeaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juin 2010 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 13 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85013264 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous 
le No. 3943260 en liaison avec les marchandises.

1,497,611. 2010/09/28. JAMP PHARMA CORPORATION, 1380 
Newton #203, Boucherville, QUEBEC J4B 5H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

FLEXERIL

WARES: Cyclobenzaprine preparations for use as muscle 
relaxant. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de cyclobenzaprine pour 
utilisation comme relaxant musculaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,658. 2010/09/28. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

CIBC CORE (CENTRAL ORDER 
ROUTING ENGINE)

SERVICES: Securities and brokerage services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services associés aux valeurs mobilières et au 
courtage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,497,716. 2010/09/29. 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

COLOR'N GLOW
WARES: Childrens toys for use in arts and crafts, namely, toy 
lighted display drawing boards, and pens and paper for use 
therewith; children's toys, namely 3D glasses for use with lighted 
display drawing boards; childrens multiple activity toys. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets d'artisanat pour enfants, nommément 
planches à dessin jouets à écran lumineux, et stylos et papier 
connexes; jouets pour enfants, nommément lunettes 3D pour 
planches à dessin à écran lumineux; jouets multiactivités pour 
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,497,717. 2010/09/29. 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

OUTER ACTIVE
WARES: Toys, namely water guns and water cannons, toy 
projectiles and toy projectile launchers; toy foam projectiles; toys, 
namely deformable plastic balls, and launchers and paddles for 
use therewith; children's outdoor multiple activity toys; 
skateboards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément pistolets à eau et 
canons d'arrosage, projectiles jouets et lance-projectiles jouets; 
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projectiles jouets en mousse; jouets, nommément balles 
déformables en plastique, ainsi que lanceurs et raquettes utilisés 
avec celles-ci; jouets multiactivités d'extérieur pour enfants; 
planches à roulettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,497,718. 2010/09/29. 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

VERTIGO
WARES: Snow sleds, toboggans, snow boards, snow scooters; 
snow ride-ons, snow bikes, snow bobs, all in the nature of sleds 
having skis for use on snow for recreational use; skateboards. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Luges, toboggans, planches à neige, 
trottinettes des neiges; véhicules à neige à enfourcher, vélos à 
neige, traîneaux à neige de type bobsleigh, tous étant des 
traîneaux à skis pour utilisation récréative sur la neige; planches 
à roulettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,497,732. 2010/09/29. Association des hôteliers du Québec, 
425, boul. de Maisonneuve Ouest, bureau 1004, Montréal, 
QUÉBEC H3A 3G5 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
Marque de certification/Certification Mark

SERVICES: Services d'hébergement, nommément, les 
établissements hôteliers, gîtes, résidences de tourisme, 
pourvoiries, camping, centres de vacances, auberges de 
jeunesse et résidences d'établissements d'enseignement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en 
liaison avec les services.

La participation dans un programme évolutif d'accomplissement 
de plusieurs actions divisées en secteurs d'opération propres au 
milieu hôtelier et rejoignant des objectifs liés au concept de 
développement durable dans ses trois sections: environnement, 
social, économique; le tout tel que plus amplement décrit dans le 
document ci-joint.

SERVICES: Accommodation services, namely hotel 
establishments, inns, tourist residences, outfitters, camping, 
holiday centres, hostels and educational institution residences. 
Used in CANADA since at least as early as 2008 on services.

Participation in an evolving program for accomplishing several 
actions divided into three operational sectors related to the hotel 
industry and meeting objectives pertaining to the concept of 
sustainable development in those three sectors : environmental, 
social, economic; detailed description in the attached document.

1,497,734. 2010/09/29. Harboss, LLC, 710 Sunnyvale Drive, 
Wilmington, NC  28412, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

SERVICES: Advisory and consultancy services with regard to 
business organization, business management, and business 
operations of health and wellness spas; advisory and 
consultancy services with regard to equipment selection for 
purchase purposes for use in health and wellness spas; advisory 
and consultancy services with regard to employment staffing of 
health and wellness spas; building layout design for health and 
wellness spas; interior floor plan designs for health and wellness 
spas. Priority Filing Date: May 04, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/029,814 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 21, 2010 under 
No. 3,893,546 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de conseil concernant l'organisation, la 
gestion et les activités d'affaires de stations santé; services de 
conseil sur le choix d'équipement à acheter pour les stations 
santé; services de conseil sur la dotation en personnel des 
stations santé; conception d'aménagements de bâtiments pour 
des stations santé; conception de plans d'étage pour des 
stations santé. Date de priorité de production: 04 mai 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/029,814 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 décembre 2010 
sous le No. 3,893,546 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,497,976. 2010/09/30. Bottomline Technologies (de), Inc., 325 
Corporate Drive, Portsmouth, NH 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PAYMODE-X
SERVICES: Business consulting services in the field of 
electronic and digital fund transfer, payment processing, invoice 
processing and remittance processing; connecting lenders with 
businesses requiring supply chain financing, factoring, or other 
asset-based financing; financial services, namely, electronic 
invoice presentment for businesses; payment and remittance 
processing for businesses; payment and remittance processing 
to pay employee travel, entertainment and other remittances; 
aggregation of consumer payments from various banks into a 
single electronic payment to a business; credit disbursement and 
electronic payment processing of invoice payment data for 
supply chain financing, factoring and asset-based financing 
activities; providing temporary use of non-downloadable 
computer software for: electronic invoice presentment for 
businesses; payment and remittance processing for businesses; 
payment and remittance processing to pay employee travel, 
entertainment and other remittances; aggregation of consumer 
payments from various banks into a single electronic payment to 
a business; credit disbursement and payment processing for 
supply chain financing, factoring and asset-based financing 
activities. Priority Filing Date: May 20, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/043,930 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 05, 2011 under No. 
3988430 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans les 
domaines du transfert de fonds électronique et numérique, du 
traitement des paiements, du traitement des factures et du 
traitement des versements; mise en communication des prêteurs 
avec des entreprises ayant besoin de financement de la chaîne 
d'approvisionnement, d'affacturage ou d'autre financement 
reposant sur l'actif; services financiers, nommément présentation 
électronique de factures pour les entreprises; traitement des 
paiements et des versements pour les entreprises; traitement 
des paiements et des versements pour payer les déplacements 
d'employés, le divertissement et d'autres versements; 
regroupement des paiements de consommateurs de diverses 
banques en un seul paiement électronique à l'entreprise; 
décaissement de crédit et traitement électronique de paiements 
(données de paiement de factures) pour les activités de 
financement de la chaîne d'approvisionnement, d'affacturage et 
de financement reposant sur l'actif; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables pour la présentation 
électronique de factures pour les entreprises, le traitement des 
paiements et des versements pour les entreprises, le traitement 
des paiements et des versements pour payer les déplacements 
d'employés, le divertissement et d'autres versements, le 
regroupement des paiements de consommateurs à diverses 
banques en un seul paiement électronique à l'entreprise, le 
décaissement de crédit et le traitement des paiements pour les 
activités de financement de la chaîne d'approvisionnement, 
d'affacturage et de financement reposant sur l'actif. Date de 

priorité de production: 20 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/043,930 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous le No. 
3988430 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,498,060. 2010/09/30. PeakWorks Inc, 6-6150 Highway 7, Suite 
407, Vaughan, CANADA L4H 0R6

PeakWorks
WARES: (1) Safety equipment, namely: fall protection 
equipment, namely: safety harnesses, safety lanyards, safety 
rope grabs, safety belts, safety self retracting lifelines, safety 
vertical lifelines, safety horizontal lifelines, safety ladder systems, 
safety anchors, safety confined space and rescue, namely 
harnesses, self retracting lifelines and winches anchored to 
tripods, sets of any combination of the foregoing. (2) 
Newsletters. SERVICES: (1) Educational services, namely, 
conducting courses of instruction for fall protection. (2) 
Engineering services, namely, fall protection risk audit, fall 
protection system design. (3) Inspection services, namely, fall 
protection equipment inpsection. (4) Cleaning services, namely, 
fall protection equipment cleaning. Used in CANADA since 
October 01, 2001 on wares (2); October 01, 2008 on wares (1) 
and on services (1), (2); March 01, 2009 on services (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Équipement de sécurité, nommément 
équipement de protection contre les chutes, nommément harnais 
de sécurité, lanières de sécurité, coulisseaux de sécurité, 
ceintures de sécurité, cordages de sécurité autorétractables, 
cordages de sécuri té verticaux, cordages de sécurité 
horizontaux, systèmes d'échelles de sécurité, ancrages de 
sécurité, équipement de sécurité pour espaces clos et de 
sauvetage, nomméments harnais, cordages de sécurité 
autorétractiles et treuils fixés à des tripodes, ensembles divers 
formés des éléments susmentionnés. (2) Bulletins d'information. 
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de cours 
sur la protection contre les chutes. (2) Services de génie, 
nommément évaluation des risques associés à la protection 
contre les chutes, conception de systèmes de protection contre 
les chutes. (3) Services d'inspection, nommément inspection 
d'équipement de protection contre les chutes. (4) Services de 
nettoyage, nommément nettoyage d'équipement de protection 
contre les chutes. Employée au CANADA depuis 01 octobre 
2001 en liaison avec les marchandises (2); 01 octobre 2008 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1), (2); 01 mars 2009 en liaison avec les services (3), (4).

1,498,087. 2010/10/01. Temptime Corporation, (corporation 
organized in Delaware), 116 American Road, Morris Plains, New 
Jersey 07950, 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

TEMPTIME
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WARES: (1) Heat-sensitive and time-sensitive labels, heat-
sensitive and time-sensitive devices, namely self-adhesive 
markers for measuring heat and light to ensure that perishable 
goods are fresh and not pas their 'sell-by' dates, self-adhesive 
indicators, monitors, and indicators for measuring heat and light 
namely paper heat-sensitive and light-sensitive labels for 
measuring heat and light to ensure that perishable goods are 
fresh and not past their ''sell-by'' dates; paper heat-sensitive and 
time-sensitive labels for measuring heat and light to ensure that 
perishable goods are fresh and not past their ''sell-by'' dates. (2) 
Heat sensitive labels used to monitor the condition of thermally 
sensitive products. Used in CANADA since December 20, 2004 
on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 25, 2004 under No. 2846694 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Étiquettes sensibles à la température et 
au passage du temps, dispositifs sensibles à la température et 
au passage du temps, nommément marqueurs our mesurer la 
chaleur et la lumière afin de vérifier si les denrées périssables 
sont toujours fraîches et si leur date limite de vente n'est pas 
dépassée, indicateurs autocollants, moniteurs et indicateurs pour 
mesurer la chaleur et la lumière, nommément étiquettes en 
papier sensibles à la température et à la lumière pour mesurer la 
chaleur et la lumière afin de vérifier si les denrées périssables 
sont toujours fraîches et si leur date limite de vente n'est pas 
dépassée; étiquettes en papier sensibles à la température et au 
passage du temps pour mesurer la chaleur et la lumière afin de 
vérifier si les denrées périssables sont toujours fraîches et si leur 
date limite de vente n'est pas dépassée. (2) Étiquettes sensibles 
à la température utilisées pour vérifier l'état des produits 
thermosensibles. Employée au CANADA depuis 20 décembre 
2004 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 
2004 sous le No. 2846694 en liaison avec les marchandises (2).

1,498,278. 2010/10/01. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: Online banking tool which allows users to manage 
personal finances by creating budgets and tracking spending. 
Used in CANADA since at least as early as June 2010 on 
services.

SERVICES: Outil bancaire en ligne qui permet aux utilisateurs 
de gérer leurs finances en créant des budgets et en faisant le 
suivi de leurs dépenses. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les services.

1,498,463. 2010/10/04. Vaughan in Motion, 252 Butterfield 
Crescent, Maple, ONTARIO L6A 1L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

VAUGHAN IN MOTION
WARES: T-shirts, shirts, golf towels, jackets, bags, namely, 
athletic bags, cooler bags, environmental shopping bags, duffle 
bags, school bags and shoulder bags, flags, mugs, posters, 
printed material, namely, certificates, name tags, brochures, 
flyers, posters, donation cards, newslettters, pledge forms, 
waiver forms, and flags, banners, hats, key chains, tents, water 
bottles, dog tags, pens, stationery, namely, binders, letterheads, 
envelopes, contractual documents, business cards, post cards, 
notepads, notebooks, pens, pencils, stickers, CD and DVD 
cases, bumper stickers and decals. SERVICES: Fundraising 
services; charitable services, namely,spreading public 
awareness of cancer and its social impact, raising funds at 
charitable events, partnering with other organizations to raise 
funds at charitable events, and raising funds to contribute to the 
establishment of a cancer care facility. Used in CANADA since 
at least as early as April 2005 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chemises, serviettes de golf, 
vestes, sacs, nommément sacs de sport, sacs isothermes, sacs 
à provisions écologiques, sacs polochons, sacs d'écoliers et 
sacs à bandoulière, drapeaux, grandes tasses, affiches, 
imprimés, nommément certificats, porte-noms, brochures, 
prospectus, affiches, cartes de don, bulletins d'information, 
formulaires de promesse de don, formulaires de renonciation et 
drapeaux, banderoles, chapeaux, chaînes porte-clés, tentes, 
gourdes, plaques d'identité, stylos, articles de papeterie, 
nommément reliures, papier à en-tête, enveloppes, dossiers 
contractuels, cartes professionnelles, cartes postales, blocs-
notes, carnets, stylos, crayons, autocollants, étuis à CD et à 
DVD, autocollants pour pare-chocs et décalcomanies. 
SERVICES: Campagnes de financement; services de 
bienfaisance, nommément sensibilisation du public au cancer et 
à ses répercussions sur la société, campagnes de financement 
par des activités de bienfaisance, partenariat avec d'autres 
organisations pour recueillir des fonds par des activités de 
bienfaisance et campagnes de financement pour contribuer à 
l'établissement d'un centre de soins relatifs au cancer. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,498,470. 2010/10/04. International Hair Cosmetics Limited, 
Unit 9, The Quadrangle, Premier Way, Abbey Park Industrial 
Estate, Romsey, Hampshire, SO51 9DL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

KITOKO
The translation provided by the applicant of the Lingalan word 
KITOKO is beautiful.
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WARES: Non-medicated toilet preparations, namely hair color 
remover; preparations for the care and treatment of the hair 
and/or scalp, namely, hair and scalp lotions and creams; hair 
cosmetics, namely, hair colourants, hair shampoos, hair 
conditioners, styling gels, sprays and mousses; essential oils, 
namely, hair oil, revitalizing hair oil. Used in OHIM (EU) on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on August 20, 2008 
under No. 006386254 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot lingala KITOKO 
est « beautiful ».

MARCHANDISES: Produits de toilette non médicamenteux, 
nommément décolorant capillaire; produits pour les soins et le 
traitement des cheveux et/ou du cuir chevelu, nommément 
lotions et crèmes pour les cheveux et le cuir chevelu; produits 
cosmétiques capillaires, nommément colorants capillaires, 
shampooings, revitalisants, gels coiffants, produits en 
vaporisateur et mousses; huiles essentielles, nommément huiles 
capillaires huiles capillaires revitalisantes. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 20 août 2008 sous le No. 006386254 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,498,620. 2010/10/05. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

WARES: Ice cream. SERVICES: Promotional services, namely 
the distribution of coupons pertaining to a line of ice cream 
products and the operation of an ice cream truck. Used in 
CANADA since at least as early as May 2010 on services. Used
in CANADA since as early as May 2010 on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée. SERVICES: Services de 
promotion, nommément distribution de coupons de réduction 
applicables à une gamme de produits de crème glacée et 
exploitation d'un camion de crème glacée. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison 

avec les services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
mai 2010 en liaison avec les marchandises.

1,498,626. 2010/10/05. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colour pink on the background and the awning.

WARES: Ice cream. Used in CANADA since as early as May 
2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique la couleur rose de 
l'arrière-plan et de l'auvent.

MARCHANDISES: Crème glacée. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les marchandises.

1,498,680. 2010/10/06. Alain Marchand, 2610 Brabant-
Marineau, St-Laurent, QUÉBEC H4S 1L1

FOR ME
MARCHANDISES: Racks nommément système de rangement 
et présentoirs pour bijoux, vêtements et accessoires de mode. 
Employée au CANADA depuis 20 septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Supports, namely storage system and display racks for 
jewellery, fashion apparel and accessories. Used in CANADA 
since September 20, 2010 on wares.
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1,498,713. 2010/10/06. STRATEGIC SOFTWARE 
MANAGEMENT CORP., Suite 912, 743 Railway Avenue, 
Canmore, ALBERTA T1W 1P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

LIFE IS NOT FAIR - GET USED TO IT
WARES: Books including electronic books; prerecorded CDs 
and publications in the fields of financial literacy, financial 
investments and real estate. SERVICES: Educational services in 
the fields of financial literacy, financial investments, and real 
estate; financial services, namely, providing financial information, 
financial and investment management services, financial and 
investment consulting services; real estate services; providing 
information in the fields of finances, real estate, and education 
regarding financial literacy and financial investments, over a 
global computer network. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Livres, y compris livres électroniques; CD 
préenregistrés et publications dans les domaines de la finance, 
des placements et de l'immobilier. SERVICES: Services 
éducatifs dans les domaines de la finance, des placements et de 
l'immobilier; services financiers, nommément offre d'information 
financière, services de gestion financière et de placements, 
services de conseil en finance et en placements; services 
immobiliers; diffusion d'information dans les domaines de la 
finance, de l'immobilier et enseignement concernant la finance et 
les placements sur un réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,498,738. 2010/10/06. ABB Schweiz AG, Brown Boveri Strasse 
6, CH-5400 Baden, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GAPWATCH
WARES: Measuring apparatus and instruments, namely, rotating 
sensor for air gap measurement in electrical machines. Priority
Filing Date: June 14, 2010, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 56105/2010 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on June 14, 2010 under 
No. 609090 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de mesure, 
nommément capteur rotatif pour mesurer l'entrefer de machines 
électriques. Date de priorité de production: 14 juin 2010, pays: 
SUISSE, demande no: 56105/2010 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 14 juin 2010 sous le No. 609090 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,498,764. 2010/10/06. Tortoise Restaurant Group Inc., 3370 
South Service Road, Burlington, ONTARIO L7N 3M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

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

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,498,909. 2010/10/07. Jason McCandlish, c/o Ridout & Maybee 
LLP, One City Centre, Suite 308, Mississauga, ONTARIO L5B 
1M2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

LORD DUFFERIN
WARES: Beverages, namely, beer, wine, and wine coolers. 
SERVICES: Operation of a brewery; operation of a winery; 
operation of a vineyard; staging of beer, wine, food, film and 
music festivals; hotel services; bar services; restaurant services; 
diner services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Boissons, nommément bière, vin et vins 
panachés. SERVICES: Exploitation d'une brasserie; exploitation 
d'un établissement vinicole; exploitation d'un vignoble; services 
relatifs à des festivals concernant la bière, le vin, les aliments, 
les films et la musique; services d'hôtel; services de bar; 
services de restaurant; services de petit restaurant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,499,004. 2010/10/07. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario 
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
MACDONALD is white. The word SPECIAL is silver with black 
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shadowing. The words A CANADIAN TRADITION are silver. The 
background is in various shades of red. The horizontal line from 
left to right in the middle is white and the line coming from behind 
the maple leaf to the right is white. Two irregular horizontal/wavy 
lines from the left to the center white wavy line is medium red 
and the two irregular horizontal/wavy lines from the left to the 
maple leaf is medium red. The maple leaf is gray with white 
veins and black shadowing.

WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
May 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MACDONALD est blanc. Le mot SPECIAL 
est argent avec une ombre noire. Les mots A CANADIAN 
TRADITION sont argent. L'arrière-plan est différentes teintes de 
rouge. Le trait horizontal de gauche à droite du milieu est blanc, 
et le trait derrière la feuille à droite est blanc. Les deux traits 
irréguliers horizontaux et ondulés partant de la gauche et se 
terminant au trait blanc du milieu sont rouge moyen, et les deux 
traits irréguliers horizontaux et ondulés partant de la gauche et 
se terminant à la feuille d'érable sont rouge moyen. La feuille 
d'érable est grise avec des nervures blanches et une ombre 
noire.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,499,005. 2010/10/07. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario 
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
MACDONALD is white. The word SPECIAL is silver with black 
shadowing. The background on the right-hand side is in various 
shades of red. The horizontal line from left to right in the middle 
of this section is white. Two irregular horizontal/wavy lines from 
the left to the center white wavy line is medium red and the two 
irregular horizontal/wavy lines from the left to the right below the 
white line is medium red. The building on the left-hand side is in 
black and white, on a background fading from white to light gray. 
Arcuate lines in the order of red, white, silver, red and white from 
left to right separate the black and white building from the
coloured portion. The maple leaf and the words SINCE 1858 are 
silver.

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

WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
May 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MACDONALD est blanc. Le mot SPECIAL 
est argent avec un ombrage noir. L'arrière-plan du côté droit est 
de diverses teintes de rouge. La ligne horizontale de gauche à 
droite dans le milieu de cette section est blanche. Les deux 
lignes irrégulières horizontales ondulées partant de la ligne 
ondulée blanche de la gauche vers le centre sont rouge moyen; 
les deux lignes irrégulières horizontales de gauche à droite sous 
la ligne blanche sont rouge moyen. Le bâtiment du côté gauche 
est noir et blanc, sur un arrière-plan dans un dégradé passant du 
blanc au gris pâle. Des lignes arquées qui sont, de gauche à 
droite, rouge, blanc, argent, rouge et blanc séparent le bâtiment 
noir et blanc de la portion colorée. La feuille d'érable et les mots 
SINCE 1858 sont argent.

Le droit à l'usage exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,499,006. 2010/10/07. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario 
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
MACDONALD is red. The word SPECIAL is silver with black 
shadowing. The words EXTRA SMOOTH TASTE and A 
CANADIAN TRADITION are silver. The background is in white. 
The horizontal line from left to right in the middle is silver and the 
line coming from behind the maple leaf to the right is silver. Two 
irregular horizontal/wavy lines from the center to the right are 
white and red. The maple leaf is gray with white veins and black 
shadowing.

WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
May 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MACDONALD est rouge. Le mot 
SPECIAL est argent avec une ombre noire. Les mots EXTRA 
SMOOTH TASTE et A CANADIAN TRADITION sont argent. 
L'arrière-plan est blanc. La ligne horizontale tracée de gauche à 
droite au milieu est argent, et la ligne partant de l'arrière de la 
feuille d'érable vers la droite est argent. Les deux lignes 
irrégulières horizontales et ondulées qui partent du centre vers la 
droite sont respectivement blanche et rouge. La feuille d'érable 
est grise avec des nervures blanches et une ombre noire.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.
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1,499,009. 2010/10/07. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario 
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
MACDONALD is red. The word SPECIAL is silver with black 
shadowing. The background is in white. The horizontal line from 
left to right in the middle is silver and irregular horizontal/wavy 
line from the center to the right above the silver line is red. The 
building on the left-hand side is in black and white, on a 
background fading from white to light gray. Arcuate lines in the 
order of red, white, silver and red from left to right separate the 
black and white building from the coloured portion. The maple 
leaf is silver and the words SINCE 1858 are red.

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

WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
May 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MACDONALD est rouge. Le mot SILVER 
est argent avec un ombrage noir. L'arrière-plan est blanc. La 
ligne horizontale du milieu, qui va de gauche à droite, est argent. 
La ligne horizontale irrégulière et ondulée, qui est située au-
dessus de la ligne argent et va du centre vers la droite, est elle-
même rouge. L'immeuble du côté gauche est blanc et noir sur un 
arrière-plan passant graduellement du blanc au gris pâle. Les 
lignes arquées qui séparent l'immeuble noir et blanc de la 
portion en couleurs sont, de gauche à droite, respectivement 
rouge, blanche, argent et rouge. La feuille d'érable est rouge, et 
les mots SINCE 1858 sont rouges.

Le droit à l'usage exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,499,010. 2010/10/07. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario 
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
MACDONALD is white. The word SPECIAL is silver with black 
shadowing. The words SMOOTH TASTE are white and the 
words A CANADIAN TRADITION are silver. The upper part of 
the background is blue. The horizontal line from left to right in the 
middle is white and the irregular line below the white line from 
left to right is blue. Three irregular horizontal/wavy lines from the 
left to the center white wavy line is medium blue. The lower 
portion of the background is white. The maple leaf is grey with 
white veins and black shadowing.

WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
May 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MACDONALD est blanc. Le mot SPECIAL 
est argent et son ombre est noire. Les mots SMOOTH TASTE 
sont blancs; les mots A CANADIAN TRADITION sont argent. La 
partie supérieure de l'arrière-plan est bleue. La ligne horizontale 
du milieu, qui va de gauche à droite, est blanche, et la ligne 
irrégulière qui est située sous la ligne blanche et va de gauche à 
droite est bleue. Trois lignes horizontales, irrégulières et 
ondulées, qui vont de la gauche au centre de la ligne ondulée 
blanche, sont bleu moyen. La partie inférieure de l'arrière-plan 
est blanche. La feuille d'érable est grise avec des nervures 
blanches et son ombre est noire.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,499,011. 2010/10/07. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario 
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
MACDONALD is white. The word SPECIAL is silver with black 
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shadowing. The upper part of the background is blue. The 
horizontal line from left to right from the middle is white and the 
irregular line below the white line from left to right is blue. Three 
irregular horizontal/wavy lines from the left to the center white 
wavy line is medium blue The lower portion of the background is 
white. The building on the left-hand side is in black and white, on 
a background fading from white to light gray. Arcuate lines in the 
order of blue, white, silver, blue AND WHITE from left to right 
separate the black and white building from the coloured portion. 
The maple leaf is silver and the words SINCE 1858 are blue.

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

WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
May 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MACDONALD est blanc. Le mot SPECIAL 
est argent avec un ombrage noir. La partie supérieure de 
l'arrière-plan est bleue. Le trait horizontal de gauche à droite 
partant du milieu est blanc et le trait irrégulier de gauche à droite 
en dessous du trait blanc est bleu. Les trois traits irréguliers 
horizontaux et ondulés partant de la gauche et se terminant au 
centre de la ligne blanche ondulée sont bleu moyen. La partie 
inférieure de l'arrière-plan est blanche. L'édifice sur le côté 
gauche est noir et blanc sur un arrière-plan passant du blanc au 
gris pâle. Des traits arqués, dont les couleurs sont de gauche à 
droite le bleu, le blanc, l'argent, le bleu et le blanc, séparent 
l'édifice noir et blanc de la partie en couleur. La feuille d'érable 
est argent et les mots SINCE 1858 sont bleus.

Le droit à l'usage exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,499,012. 2010/10/07. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario 
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
MACDONALD is white. The word SPÉCIALE is silver with black 
shadowing. The words UNE TRADITION QUÉBÉCOISE are 
silver. The background is in various shades of blue. The 
horizontal line from left to right in the middle is white and the line 
coming from behind the fleur-de-lis to the right is white. Two 
irregular horizontal/wavy lines from the left to the center white 
wavy line is medium blue and the two irregular horizontal/wavy 
lines from the left to the fleur-de-lis is medium blue. The fleur-de-
lis is gray with black shadowing.

WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
May 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MACDONALD est blanc. Le mot 
SPÉCIALE est argent avec une ombre noire. Les mots UNE 
TRADITION QUÉBÉCOISE sont argent. L'arrière-plan est divers 
tons de bleu. La ligne horizontale tracée de gauche à droite au 
milieu est blanche, et la ligne partant de l'arrière de la fleur de lis 
vers la droite est blanche. Les deux lignes irrégulières 
horizontales et ondulées qui partent de la gauche vers la ligne 
courbe blanche du milieu sont bleu moyen, et les deux lignes 
irrégulières horizontales et ondulées qui partent de la gauche 
vers la fleur de lis sont bleu moyen. La fleur de lis est grise avec 
une ombre noire.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,499,013. 2010/10/07. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario 
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
MACDONALD is white. The word SPÉCIALE is silver with black 
shadowing. The background on the right-hand side is in various 
shades of blue. The horizontal line from left to right in the middle 
of this section is white. Two irregular horizontal/wavy lines from 
the left to the center white wavy line is medium blue and the two 
irregular horizontal/wavy lines from the left to the right below the 
white line is medium blue. The building on the left-hand side is in 
black and white, on a background fading from white to light gray. 
Arcuate lines in the order of blue, white, silver, blue and white 
from left to right separate the black and white building from the 
coloured portion. The fleur-de-lis and the words DEPUIS 1858 
are silver.

WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
May 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MACDONALD est blanc. Le mot 
SPÉCIALE est argent avec un ombrage noir. L'arrière-plan du 
côté droit est de diverses teintes de bleu. La ligne horizontale de 
gauche à droite dans le milieu de cette section est blanche. Les 
deux lignes irrégulières horizontales ondulées partant de la ligne 
ondulée blanche de la gauche vers le centre sont bleu moyen; 
les deux lignes irrégulières horizontales de gauche à droite sous 
la ligne blanche sont bleu moyen. Le bâtiment du côté gauche 
est noir et blanc, sur un arrière-plan dans un dégradé passant du 
blanc au gris pâle. Des lignes arquées qui sont, de gauche à 
droite, bleu, blanc, argent, rouge et bleu séparent le bâtiment 
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noir et blanc de la portion colorée. La fleur de lys et les mots 
DEPUIS 1858 sont argent.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,499,014. 2010/10/07. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario 
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
MACDONALD is blue. The word SPÉCIALE is silver with black 
shadowing. The words GOÛT EXTRA VELOUTÉ and UNE 
TRADITION QUÉBÉCOISE are silver. The background is white. 
The horizontal line from left to right in the middle is silver The 
arch from the middle of the silver line to the right edge is blue 
with a silver line from the fleur-de-lis to the right edge. The fleur-
de-lis is gray with black shadowing.

WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
May 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MACDONALD est bleu. Le mot 
SPÉCIALE est argent avec une ombre noire. Les mots GOÛT 
EXTRA VELOUTÉ et UNE TRADITION QUÉBÉCOISE sont 
argent. L'arrière-plan est blanc. La ligne horizontale du milieu 
tracée de gauche à droite est argent. L'arc partant du milieu de 
la ligne argent jusqu'au côté droit est bleu avec une ligne argent 
partant de la fleur de lis vers le côté droit. La fleur de lis est grise 
avec une ombre noire.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,499,015. 2010/10/07. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario 
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
MACDONALD is blue. The word SPÉCIALE is silver with black 
shadowing. The background on the right-hand side is white. The 
horizontal line from left to right in the middle is silver. The arch 
from the middle of the silver line to the right edge is blue. The 
building on the left-hand side is in black and white, on a 
background fading from white to light gray. Arcuate lines in the 
order of blue, white, silver and blue from left to right separate the 
black and white building from the coloured portion. The fleur-de-
lis and the words DEPUIS 1858 are silver.

WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
May 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MACDONALD est bleu. Le mot 
SPÉCIALE est argenté avec un ombrage noir. L'arrière-plan de 
droite est blanc. La ligne horizontale de gauche à droite dans le 
milieu est argent. L'arc qui part du milieu de la ligne argent et qui 
va jusqu'à la bordure droite est bleu. Le bâtiment de gauche est 
noir et blanc sur un fond qui passe graduellement du blanc au 
gris clair. Des arcs bleu, blanc, argent et bleu de gauche à droite 
séparent le bâtiment noir et blanc de la partie colorée. La fleur 
de lis et les mots DEPUIS 1858 sont argent.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,499,016. 2010/10/07. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario 
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
MACDONALD is white. The word SPÉCIALE is silver with black 
shadowing. The words UNE TRADITION QUÉBÉCOISE are 
silver. The upper part of the background is in various shades of 
blue. The horizontal line from left to right in the middle is white 
and the irregular line below the white line from left to right is blue. 
Three irregular horizontal/wavy lines from the left to the center 
white wavy line is medium blue The lower portion of the 
background is white. The fleur-de-lis is gray with black 
shadowing.

WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
May 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MACDONALD est blanc. Le mot 
SPÉCIALE est argent avec une ombre noire. Les mots UNE 
TRADITION QUÉBÉCOISE sont argent. La partie supérieure de 
l'arrière-plan est divers tons de bleu. La ligne horizontale tracée 
de gauche à droite au milieu est blanche, et la ligne irrégulière 
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sous la ligne blanche tracée de gauche à droite est bleue. Les 
trois lignes irrégulières horizontales et ondulées qui partent de la 
gauche vers la ligne courbe blanche du milieu sont bleu moyen. 
La partie inférieure de l'arrière-plan est blanche. La fleur de lis 
est grise avec une ombre noire.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,499,017. 2010/10/07. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario 
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
MACDONALD is white. The word SPÉCIALE is silver with black 
shadowing. The upper part of the background is in various 
shades of blue. The horizontal line from left to right in the middle 
is white and the irregular line below the white line from left to 
right is blue. Three irregular horizontal/wavy lines from the left to 
the center white wavy line is medium blue The lower portion of 
the background is white. The building on the left-hand side is in 
black and white, on a background fading from white to light gray. 
Arcuate lines in the order of blue, white, silver and blue from left 
to right separate the black and white building from the coloured 
portion. The fleur-de-lis is silver and the words DEPUIS 1858 are 
blue.

WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
May 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MACDONALD est blanc. Le mot 
SPÉCIALE est argent avec un ombrage noir. La partie 
supérieure de l'arrière-plan est divers tons de bleu. Le trait 
horizontal de gauche à droite du milieu est blanc, et le trait 
irrégulier de gauche à droite en dessous du trait blanc est bleu. 
Les trois traits irréguliers horizontaux et ondulés partant de la 
gauche et se terminant au centre de la ligne blanche ondulée 
sont bleu moyen. La partie inférieure de l'arrière-plan est 
blanche. L'édifice sur le côté gauche est noir et blanc sur un 
arrière-plan passant du blanc au gris pâle. Des traits arqués qui 
sont respectivement, de gauche à droite, bleu, blanc, argent et 
bleu séparent l'édifice noir et blanc de la partie en couleur. La 
fleur de lis est argent, et les mots DEPUIS 1858 sont bleus.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,499,532. 2010/10/13. Bank of America Corporation, a 
Delaware corporation, 100 North Tryon Street, Charlotte, North 
Carolina 28255, 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

MICROSLICE
SERVICES: Electronic trading of financial instruments in the 
fields of futures, securities, commodities, options, stocks, bonds, 
all forms of derivatives, foreign exchange and other financial 
instruments. Used in CANADA since at least as early as 
September 2010 on services.

SERVICES: Commerce électronique d'instruments financiers 
dans les domaines des contrats à terme standardisés, des 
valeurs mobilières, des marchandises, des options, des actions, 
des obligations à long terme, de toutes formes de dérivés, des 
opérations de change et des autres instruments financiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2010 en liaison avec les services.

1,499,600. 2010/10/13. International Hair Cosmetics Limited, 
Unit 9, The Quadrangle, Premier Way, Abbey Park Industrial 
Estate, Romsey, Hampshire, SO51 9DL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. (a) the word 
"kitoko" is black;(b) the flower in the logo is purple; and(c)

the words "ADVANCED HAIR THERAPY" are purple.

WARES: Bleaching preparations and other substances, namely 
hair bleach; perfumery, essential oils, namely hair oil, revitalizing 
hair oil, cosmetics, hair lotions; shampoos, conditioners; hair 
styling products, namely, hair spray, gel, mousse and wax; hair 
oils; preparations for the care and treatment of the hair and 
scalp, namely, hair and scalp lotions and creams; hair cosmetics; 
hair colourants. Priority Filing Date: July 15, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009249764 in association with the 
same kind of wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on December 27, 2010 under No. 
009249764 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot KITOKO est noir et la fleur du logo ainsi 
que les mots ADVANCED HAIR THERAPY sont mauves.

MARCHANDISES: Produits et autres substances de 
blanchiment, nommément décolorant capillaire; parfumerie, 
huiles essentielles, nommément huiles capillaires, huiles 
capillaires revitalisantes, cosmétiques, lotions pour les cheveux; 
shampooings, revitalisants; produits coiffants, nommément 
fixatif, gel, mousse et cire capillaires; huiles capillaires; 
préparations pour les soins et le traitement des cheveux et du 
cuir chevelu, nommément lotions et crèmes pour les cheveux et 
le cuir chevelu; produits cosmétiques capillaires; colorants 
capillaires. . Date de priorité de production: 15 juillet 2010, pays: 
OHMI (UE), demande no: 009249764 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 
décembre 2010 sous le No. 009249764 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,499,762. 2010/10/14. Ingo Stuckmann, 14 Lakecrest Circle, 
Brighton, ONTARIO K0K 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top light is 
red. The middle light is orange. The bottom light contains a 
photograph of a wind power generator in white standing on a 
green field with a blue sky and some grey clouds in the 
background. The frame of the traffic lights is black and the 
bottom of the frame is silver coloured.

WARES: (1) Power generation equipment and machinery, 
namely, wind turbines, turbines for generation of electricity, 
turbines for steam plants, solar collectors, solar heating panels, 
steam generators, turbine generators, electric generators, and 
electric power generators. (2) Clothing, namely, casual clothing 
and business clothing, and footwear, namely, casual footwear 
and athletic footwear. (3) Appliances, namely, small electric 
kitchen appliances, laundry appliances, refrigerators, stoves, 
microwave ovens, freezers, and dishwashers. (4) Non-alcoholic 
beverages, namely, coffee, tea, hot chocolate, milk, non-dairy 
soy beverages, drinking water, fruit juices and fruit drinks, and 

carbonated beverages. (5) Confectionery, namely, chocolate, 
granola bars, and energy bars. (6) Condiments, namely 
chutneys, honeys, jams, mayonnaises, mustards, peanut butters, 
almond butters, cashew butters, and nut toppings, compotes and 
confits, relishes, salad dressings, gourmet salt, gourmet pepper, 
flavored cooking oils, and flavored cooking vinegars. (7) 
Breakfast cereals. (8) Frozen prepared meals. (9) Vegetables 
and fruits. (10) Snack foods, namely, potato chips, tortilla chips, 
edible nuts, and baked goods, namely, breads, cakes, pastries, 
tarts, pies, and muffins. (11) Publications in printed and 
electronic formats, namely, books, manuals, reports, 
newspapers, magazines, newsletters, and brochures, all in the 
field of renewable resources. (12) Promotional items, namely, 
coffee mugs, water bottles, pens, writing pencils, note cards, 
greeting cards, postcards, key chains, novelty buttons, and cloth 
tote bags. SERVICES: (1) Land development services. (2) Real 
estate services. (3) Contracting and construction services for 
wind farms, solar collector farms, and commercial and residential 
buildings. (4) Contracting and consulting services for the 
operation and management of buildings that use renewable 
energy; contracting and consulting services for the operation of 
heavy machinery for construction purposes; contracting and 
consulting services for custom manufacturing of automobiles, 
trucks, busses, trains, boats, airplanes, and helicopters. (5) 
Energy services, namely, the generation, production, wholesale 
and retail distribution of electricity and fuels for use in 
transportation and stationary power markets. (6) Financial 
services, namely, the provision of renewable energy certificates, 
carbon credits, saving accounts, pension funds, loans, futures, 
shares, stocks, and stock options. (7) Brokerage, sale, and 
exchange of renewable energy credits. (8) Operation of a 
website providing information in the field of renewable energy 
projects and products. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lumière du haut est rouge. La lumière du 
milieu est orange. La lumière du bas contient une photo d'une 
éolienne blanche sur un champ vert, avec un ciel bleu et 
quelques nuages gris à l'horizon. La structure du feu de 
circulation est noir et le bas de la structure est argent.

MARCHANDISES: (1) Équipement et machinerie de production 
d'énergie, nommément turbines éoliennes, turbines de 
production d'électricité, turbines pour centrales à vapeur, 
capteurs solaires, panneaux de chauffage solaire, générateurs 
de vapeur, turbogénérateurs et générateurs d'électricité. (2) 
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de 
travail et articles chaussants, nommément articles chaussants 
tout-aller et articles chaussants d'entraînement. (3) Appareils, 
nommément petits électroménagers, appareils de buanderie, 
réfrigérateurs, cuisinières, fours à micro-ondes, congélateurs et 
lave-vaisselle. (4) Boissons non alcoolisées, nommément café, 
thé, chocolat chaud, lait, boissons de soya sans produits laitiers, 
eau potable, jus de fruits, boissons aux fruits et boissons 
gazéifiées. (5) Confiseries, nommément chocolat, barres de 
céréales et barres énergisantes. (6) Condiments, nommément 
chutneys, miel, confitures, mayonnaises, moutardes, beurres 
d'arachide, beurres d'amande, beurres de noix de cajou et 
nappages de noix, compotes et confits, relishs, sauces à salade, 
sel fin, poivre fin, huiles de cuisson aromatisées et vinaigres de 
cuisson aromatisés. (7) Céréales de déjeuner. (8) Mets préparés 
congelés. (9) Légumes et fruits. (10) Grignotines, nommément 
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croustilles, croustilles au maïs, noix et produits de boulangerie, 
nommément pains, gâteaux, pâtisseries, tartelettes, tartes et 
muffins. (11) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, rapports, journaux, magazines, 
bulletins et brochures, tous dans le domaine des ressources 
renouvelables. (12) Articles promotionnels, nommément grandes 
tasses à café, gourdes, stylos, crayons, cartes de 
correspondance, cartes de souhaits, cartes postales, chaînes 
porte-clés, macarons de fantaisie et fourre-tout en tissu. 
SERVICES: (1) Services d'aménagement de terrains. (2) 
Services immobiliers. (3) Services de passation de contrats et de 
construction pour parcs éoliens, parcs de capteurs solaires, 
bâtiments commerciaux et bâtiments résidentiels. (4) Services 
de passation de contrats et de conseil pour l'exploitation et la 
gestion de bâtiments qui utilisent de l'énergie renouvelable; 
services de passation de contrats et de conseil pour l'utilisation 
de machinerie lourde pour la construction; services de passation 
de contrats et de conseil pour la fabrication sur mesure 
d'automobiles, de camions, d'autobus, de trains, de bateaux, 
d'avions et d'hélicoptères. (5) Services énergétiques, 
nommément production, ainsi que distribution en gros et au 
détail d'électricité et de carburants pour les marchés du transport 
et des machines fixes. (6) Services financiers, nommément offre 
de certificats verts, de crédits de carbone, de comptes 
d'épargne, de caisses de retraite, de prêts, de contrats à terme 
standardisés, d'actions, de certificats d'actions et d'option sur 
titres. (7) Courtage, vente et échange de crédits d'énergie 
renouvelable. (8) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des projets et des produits de production d'énergies 
renouvelables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,499,840. 2010/09/30. Carefusion 303, Inc., 3750 Torrey View 
Court, San Diego, California 92130, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

THE LEADER'S CHOICE
WARES: Molded tubing apparatus for medical use, namely 
universal connectors, protective caps, clamps, filters, drip 
chambers, and valves, needleless access devices, namely 
needless access connectors, anesthesia manifolds, stopcocks, 
fluid withdrawal and collection devices, namely luer lock 
adaptors, luer lock caps, luer slip adaptors, luer protector caps, 
shroud caps, luer locks, spin locks, vial adaptors, locking hubs 
and straight connectors, and fluid diagnostic devices for 
extraction of body fluid and measurement of substances in the 
body fluid for medical purposes, namely in the conduct of lumbar 
punctures, myleograms, bone marrow biopsies, arthrograms, 
thoracentesis, paracentesis, soft tissue biopsies and obstetric 
and gynaecological procedures. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 03, 2005 under No. 2,946,384 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils à tubes moulés à usage médical, 
nommément raccords universels, couvercles de protection, 
pinces, filtres, chambres compte-gouttes et robinets, dispositifs 
d'accès sans aiguille, nommément raccords sans aiguille, 
collecteurs pour anesthésie, robinets d'arrêt, dispositifs pour 

l'élimination et la collecte des fluides, nommément adaptateurs 
Luer verrouillables, bouchons Luer verrouillables, adaptateurs 
Luer coulissants, bouchons de protection Luer, bouchons à 
membrane, vis Luer, verrous rotatifs, adaptateurs pour flacon, 
raccords verrouillables et raccords droits, ainsi que dispositifs de 
diagnostic des fluides pour le prélèvement de liquide organique 
et la mesure des substances dans ce liquide organique, à usage 
médical, nommément pour l'exécution de rachicentèses, de 
myélogrammes, de biopsies de la moelle osseuse, 
d'arthrographies, de thoracentèses, de paracentèses, de 
biopsies des tissus mous et d'interventions obstétricales et 
gynécologiques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2005 sous le No. 
2,946,384 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,915. 2010/10/15. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, 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

FAMILY GAME NIGHT
SERVICES: (1) Sales and distribution of board games, card 
games and action skill games. (2) Consumer and trade 
promotional services, namely promoting the sale of the goods 
and services of others and the restaurant and take-out food 
services of others through consumer contests, printed materials, 
the conduct of lotteries and games of chance and the operation 
of a web site. Used in CANADA since at least as early as 1998 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Vente et distribution de jeux de plateau, de jeux 
de cartes, de jeux d'adresse et de jeux de divertissement. (2) 
Services de promotion auprès des consommateurs et des 
entreprises, nommément promotion de la vente des biens et des 
services de tiers ainsi que des services de restaurant et de plats 
à emporter de tiers par des concours pour clients, des imprimés, 
l'organisation de loteries et de jeux de hasard et l'exploitation 
d'un site Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1998 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,500,103. 2010/10/18. Platinum Performance, Inc., 67 
Commerce Drive, Unit 100, P.O. Box 990, Buellton, California 
93427, 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

THIS IS MY HORSE
SERVICES: On-line journals, namely, blogs featuring horses, 
equestrians, equestrian competitions, care for horses and horse 
nutrition. Used in CANADA since at least as early as June 2008 
on services. Priority Filing Date: April 16, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/015,993 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
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STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 14, 2011 under No. 
3,979,731 on services.

SERVICES: Journaux en ligne, nommément blogues sur les 
chevaux, les cavaliers, les concours équestres, le soin des 
chevaux et leur alimentation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 16 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/015,993 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 juin 2011 sous le No. 
3,979,731 en liaison avec les services.

1,500,628. 2010/10/21. The Black & Decker Corporation, 701 
East Joppa Road, Towson, Maryland 21286, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MaxView
WARES: Level indicators as a component of hand and power 
tools. Priority Filing Date: October 15, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/153,664 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Indicateurs de niveau comme composants 
d'outils à main et électriques. . Date de priorité de production: 15 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/153,664 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,638. 2010/10/21. Eagle Energy Inc., Suite 900, 639 - 5th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0M9 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

EAGLE ENERGY TRUST
SERVICES: Trust investment services within the field of oil and 
gas; energy asset management services, namely, acquiring, 
merging, developing and managing conventional and 
unconventional oil and gas properties. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Placement en fiducie dans le domaine de 
l'exploitation pétrolière et gazière; services de gestion des actifs 
énergétiques, nommément acquisition, fusion, aménagement et 
gestion de propriétés pétrolifères ou gazéifères classiques ou 
non. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,500,923. 2010/10/25. Algoquest, société anonyme, Rue Major 
Pétillon 72, 1040 Etterbeek, BELGIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ALGOQUEST
MARCHANDISES: Logiciels et programmes d’ordinateur, 
nommément logiciels pour le contrôle et/ou l’amélioration de la 
vitesse de traitement informatique en particulier de bases de 
données; logiciels de trading haute fréquence (automates de 
passage d'ordres sur les marchés) dans le domaine financier, 
logiciels de reconnaissance des empreintes digitales et logiciels 
de recherche d'occurrences dans le domaine financier. 
SERVICES: Recueil et systématisation de données dans un 
fichier central ; gestion de fichiers informatiques. Elaboration 
(conception), installation, mise à jour, location et maintenance de 
matériels informatiques, logiciels informatiques et de bases de 
données; services d'assistance et de support technique dans les 
domaines des logiciels, de la sécurité et de l'authentification, du 
matériel informatique, de réseaux informatiques, de bases de
données et de gestion de documents; conversion et traitement 
de données et de programmes informatiques autre que 
conversion physique. Date de priorité de production: 18 octobre 
2010, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1212012 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: BELGIQUE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 
mai 2011 sous le No. 0896190 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Computer software and computer programs, namely 
computer software for testing and/or improving computer 
processing speed, in particular of databases; high frequency 
trading software (automatons for placing orders on the markets) 
in the field of finance, computer software for fingerprint 
recognition and software for instance searches related to 
finance. SERVICES: Collection and systematization of data in a 
central file; computer file management. Development (design), 
installation, updating, rental and maintenance of computer 
hardware, computer software and databases; technical support 
and assistance services related to computer software, security 
and authentication, computer hardware, computer networks, 
databases and document management; computer data and 
program processing and conversion other than physical 
conversion. Priority Filing Date: October 18, 2010, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1212012 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in BELGIUM on wares and on 
services. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
May 10, 2011 under No. 0896190 on wares and on services.

1,501,048. 2010/10/25. MACK TRUCKS, INC., 7900 National 
Service Road, Greensboro, NC 27409, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GRANITE
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WARES: Trucks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 30, 2002 under No. 2601351 on wares.

MARCHANDISES: Camions. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2002 sous 
le No. 2601351 en liaison avec les marchandises.

1,501,249. 2010/10/26. Nexus DX, Inc., 6759 Mesa Ridge Road, 
Suite 100, San Diego, CA  92121, 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

DECISION POINT
WARES: Medical test kits, consisting of medical diagnostic 
reagents and systems composed of proteins, protein marker, 
protein separator and a protein-marker reader used in the 
diagnosis of cardiac diseases. Priority Filing Date: May 18, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/041,930 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 21, 2011 under No. 
3,980,504 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de tests médicaux, en l'occurrence 
réactifs et systèmes de diagnostic médical composés de 
protéines, d'un marqueur protéique, d'un séparateur de protéines 
et d'un lecteur de marqueurs protéiques pour le diagnostic des 
cardiopathies. Date de priorité de production: 18 mai 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/041,930 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous 
le No. 3,980,504 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,273. 2010/10/26. Altus Group Limited, 7 - 17075 Leslie 
Street, Newmarket, ONTARIO L3Y 8E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

MDW
SERVICES: providing web based asset management business 
solutions designed to assist organizations with the task of 
maintaining and managing physical assets, used to aggregate 
asset information on the condition and extent of the municipal 
infrastructure and to assist organizations in the task of 
standardizing infrastructure data; providing services in the field of 
(1) asset valuations, (2) capital planning to create capital plans in 
maximizing the use of financial resources,(3) data conversion 
tool for bulk loading data, (4) web services designed to allow 
companies to integrate third-party applications and (5) mobile 
module for off-line data management using tools namely, hand 
held, tablet or laptop electronic devices to record asset details 

and inspection data. Used in CANADA since at least as early as 
February 2005 on services.

SERVICES: Offre de solutions Web de gestion des actifs aux 
organisations conçues pour les aider à conserver et à gérer les 
biens durables, utilisées pour réunir les renseignements sur l'état 
et l'étendue des infrastructures municipales et pour aider les 
organisations à normaliser les données sur les infrastructures; 
offre de services dans les domaines (1) de l'évaluation des 
actifs, (2) de la planification des immobilisations pour établir des 
plans d'immobilisations pour maximiser l'utilisation des 
ressources financières, (3) d'un outil de conversion des données 
pour le chargement d'un grand volume de données, (4) d'une 
interface de programmation permettant aux entreprises 
d'intégrer les applications de tiers et (5) d'un module mobile pour 
les outils de gestion des données hors ligne, nommément 
dispositifs de poche, les ordinateurs tablettes et les dispositifs 
électroniques portatifs pour enregistrer les renseignements sur 
les actifs et les données d'inspection. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les 
services.

1,501,274. 2010/10/26. Altus Group Limited, 7 - 17075 Leslie 
Street, Newmarket, ONTARIO L3Y 8E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

MUNICIPAL DATAWORKS
SERVICES: Providing web based asset management business 
solutions designed to assist organizations with the task of 
maintaining and managing physical assets, used to aggregate 
asset information on the condition and extent of the municipal 
infrastructure and to assist organizations in the task of 
standardizing infrastructure data; providing services in the field of 
(1) asset valuations, (2) capital planning to create capital plans in 
maximizing the use of financial resources,(3) data conversion 
tool for bulk loading data, (4) web services designed to allow 
companies to integrate third-party applications and (5) mobile 
module for off-line data management using tools namely, hand 
held, tablet or laptop electronic devices to record asset details 
and inspection data. Used in CANADA since at least as early as 
February 2005 on services.

SERVICES: Offre de solutions Web de gestion des actifs aux 
organisations conçues pour les aider à conserver et à gérer les 
biens durables, utilisées pour réunir les renseignements sur l'état 
et l'étendue des infrastructures municipales et pour aider les 
organisations à normaliser les données sur les infrastructures; 
offre de services dans les domaines (1) de l'évaluation des 
actifs, (2) de la planification des immobilisations pour établir des 
plans d'immobilisations pour maximiser l'utilisation des 
ressources financières, (3) d'un outil de conversion des données 
pour le chargement d'un grand volume de données, (4) d'une 
interface de programmation permettant aux entreprises 
d'intégrer les applications de tiers et (5) d'un module mobile pour 
les outils de gestion des données hors ligne, nommément 
dispositifs de poche, les ordinateurs tablettes et les dispositifs 
électroniques portatifs pour enregistrer les renseignements sur 
les actifs et les données d'inspection. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les 
services.

1,501,552. 2010/10/28. HUBEI  ZHOUHEIYA  FOOD  CO., LTD, 
No. 72 Shenjiaji Road, XianFeng Village, Industrial Zone, 
ShenJiaJi, Jiang'An District, WuHan, HuBei, 430012, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LUDWIG YE. CHEKHOVTSOV & ASSOCIATES, 89 
SANDYSHORES DR., BRAMPTON, ONTARIO, L6R2H3

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is "ZHOU HEI YA". There is no translation of 
Chinese characters in English or French.

WARES: Extracts of poultry; Meat, fish, poultry and game; 
Poultry; Poultry substitutes; Poultry, not live; Prepared food kits 
composed of meat, poultry, fish, seafood, and/or vegetables and 
also including sauces or seasonings, ready for cooking and 
assembly as a meal; Chicken; Instant or pre-cooked stew; 
Canned fish; Fish croquettes; Canned cooked meat; Cooked 
vegetables; Kelp [processed]; Fermented bamboo shoots boiled 
and preserved in salt (menma); Candied fruit; Soups; Eggs; Milk 
powder; Soya beans; Dried truffles [edible fungi]; Edible fats; 
Bean curd; Duck eggs. SERVICES: Advertising and business 
services, namely for advertising the wares and services for 
others; Retail delicatessen services; import-export agencies; 
Retail shop window display arrangement services; Business 
administration and management; organization of trade fairs for 
commercial or advertising purposes; Business management of 
hotels for others; Commercial administration of the licensing of 
the goods and services of others; Goods import-export agencies; 
Personnel management consultation; Accounting services; 
advisory and consultancy services relating to sales 
promotion;Canteen services; Catering of food and drinks; Hotel 
services; Tea rooms; Cafeterias; Bar services; Snack bars; 
Providing campground facilities; Rental of bar equipment; Hotel 
and motel services; Boarding houses; Rental of tableware, 
silverware, dishes, and table accessories for special events. 
Used in CANADA since May 08, 2007 on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
ZHOU HEI YA. Les caractères chinois ne se traduisent ni en 
anglais ni en français.

MARCHANDISES: Extraits de volaille; viande, poisson, volaille 
et gibier; volaille; substituts de volaille; volaille non vivante; 
ensembles d'aliments préparés composés de viande, de volaille, 
de poisson, de fruits de mer et/ou de légumes et comprenant 
aussi des sauces ou des assaisonnements, prêts à cuire pour la 
préparation d'un repas; poulet; ragoût instantané ou précuit; 
poisson en conserve; croquettes de poisson; viande cuite en 
conserve; légumes cuits; varech (transformé); pousses de 
bambou fermentées bouillies et conservées dans du sel 
(menma); fruits confits; soupes; oeufs; poudre de lait; fèves de 
soya; truffes séchées (champignons comestibles); graisses 
alimentaires; caillé de soya; oeufs de canard. SERVICES:
Services publicitaires et commerciaux, nommément publicité de 

marchandises et de services de tiers; services de charcuterie de 
détail; agences d'importation-exportation; services 
d'aménagement de vitrines de magasins de détail; administration 
et gestion d'entreprise; organisation de salons à des fins 
commerciales ou publicitaires; gestion hôtelière pour des tiers; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de 
produits et de services de tiers; agences d'import-export de 
produits; services de conseil en gestion du personnel; services 
de comptabilité; services de conseil ayant trait à la promotion 
des ventes; services de cantine; traiteur de mets et de boissons; 
services d'hôtel; salons de thé; cafétérias; services de bar; 
casse-croûte; mise à disposition de terrains de camping; location 
d'équipement de bar; services d'hôtel et de motel; pensions de 
famille; location de couverts, d'argenterie, de vaisselle et 
d'accessoires de table pour des évènements spéciaux. 
Employée au CANADA depuis 08 mai 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,501,578. 2010/10/28. Thomas Geishauser, Rampelhub 5,
84384 Wittibreut, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SAMBA
WARES: Animal feed, animal feed additives. Priority Filing 
Date: April 29, 2010, Country: GERMANY, Application No: 
302010025704.0/DE in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on November 01, 2010 under No. 302010025704 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux, additifs alimentaires 
pour animaux. Date de priorité de production: 29 avril 2010, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302010025704.0/DE en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 01 novembre 2010 sous le No. 
302010025704 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,779. 2010/10/29. Gabriel Bros, Inc. d/b/a Gabriel & Co., 64 
West 48th Street, New York, NY 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

GABRIEL & CO.
WARES: Diamonds, precious and semi-precious stones, jewelry. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 2007 
under No. 3,334,581 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Diamants, pierres précieuses et semi-
précieuses pierres, bijoux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 
sous le No. 3,334,581 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,501,908. 2010/10/29. Oriental Yeast Co., Ltd., 6-10 Azusawa 
3-chome, Itabashi-ku, Tokyo 1748505, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MatriCOAT
WARES: Chemical test reagents for cell and microbiological 
research use, other than for medical and veterinary purposes. 
Priority Filing Date: May 21, 2010, Country: JAPAN, Application 
No: 2010-040058 in association with the same kind of wares. 
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on 
October 08, 2010 under No. 5359367 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs chimiques d'essai pour la recherche 
sur les cellules et la microbiologie, à usage autre que médical et 
vétérinaire. Date de priorité de production: 21 mai 2010, pays: 
JAPON, demande no: 2010-040058 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 08 octobre 
2010 sous le No. 5359367 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,931. 2010/10/29. JUMBOCEL, S.A. DE C.V., Libramiento 
Noreste, Carretera a Santa Rosa Km. 35.2, Apodaca, Nuevo 
Leon, CP66604, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

FIRMACEL
WARES: Industrial sacks and bags for the transportation or 
storage of materials in bulk. Priority Filing Date: April 29, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/026,435 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grands sacs et sacs industriels pour le 
transport ou le stockage de matériaux en vrac. Date de priorité 
de production: 29 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/026,435 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,501,967. 2010/10/29. Amy Coe, Inc., 151 Post Road East, 
Westport, Connecticut  06880, 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

AMY COE
Consent is of record.

WARES: (1) Apparel, namely, bibs, bodysuits, coveralls, 
dresses, hats, jackets, jumpers, bottoms, tops, leggings, 

overalls, pajamas, shortalls, romper sets, shoes, shorts, skirts, 
socks, sweaters, swimwear, cover-ups, vests, packaged 
layettes, Halloween costumes; hair accessories, namely, hair 
bows, barrettes, pony tail holders, headbands. (2) Apparel, 
namely, cloth and plastic baby bibs, bodysuits, coveralls, 
dresses, hats, jackets, jumpers, bottoms, tops, leggings, 
overalls, pajamas, shortalls, rompers, shoes, shorts, skirts, 
socks, sweaters, swimwear, beach cover-ups, vests, packaged 
layettes, Halloween costumes, and headbands; hair accessories, 
namely, hair bows, barrettes, and pony tail holders. Priority
Filing Date: October 27, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/162,758 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 05, 2011 under No. 3,989,069 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

Le consentement a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Habillement, nommément bavoirs, 
combinés-slips, combinaisons, robes, chapeaux, vestes, 
chasubles, vêtements pour le bas du corps, hauts, caleçons 
longs, salopettes, pyjamas, salopettes courtes, barboteuses, 
chaussures, shorts, jupes, chaussettes, chandails, vêtements de 
bain, cache-maillots, gilets, ensembles de layettes, costumes 
d'Halloween; accessoires pour cheveux, nommément noeuds 
pour cheveux, barrettes, attaches pour queue de cheval, 
bandeaux. (2) Articles vestimentaires, nommément bavoirs en 
tissu et en plastique, combinés-slips, combinaisons, robes, 
chapeaux, vestes, chasubles, vêtements pour le bas du corps, 
hauts, pantalons-collants, salopettes, pyjamas, salopettes 
courtes, barboteuses, chaussures, shorts, jupes, chaussettes, 
chandails, vêtements de bain, cache-maillots, gilets, layette 
emballée, costumes d'Halloween, et bandeaux; accessoires pour 
cheveux, nommément noeuds pour cheveux, barrettes et 
attaches pour queue de cheval. Date de priorité de production: 
27 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/162,758 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous le No. 3,989,069 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,502,046. 2010/11/01. Microline Surgical, Inc., 800 Cummings 
Center, Suite 166T, Beverly, Massachusetts 01915, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Surgical instruments. Priority Filing Date: October 26, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/161,315 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 02, 2011 under No. 
4005305 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux. Date de priorité de 
production: 26 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/161,315 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 août 2011 sous le No. 
4005305 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,080. 2010/11/01. Etelesolv.com Inc, 2294 32nd Avenue, 
Lachine, QUEBEC H8T 3H4

Telemanager
WARES: (1) Computer software and hardware for centralizing 
data, namely company and telecommunications data for the 
purpose of business intelligence, analyzing and tracking usage, 
allocating network usage, allocating cost, trouble-shooting and 
controlling the operation of data networks through automated 
provisioning software and operational processes, and automated 
delivery of information to desktop and wireless devices, as well 
as for the provision of ticketing systems (move-add-change-
delete control of inventories) and to provide suppliers work-order 
portals. (2) Computer manuals. (3) Computer software, namely 
for use in real-time inventory management. (4) Computer 
software, namely computer utility programs for managing, 
scheduling, queuing and execution of batch jobs for e-commerce 
software to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network, namely, assessing 
inventories of services and assets in real-time. SERVICES: (1) 
Company and telecommunications data centralizing, monitoring 
and management services, namely monitoring and analyzing 
data and transactions that take place over a network for the 
purpose of optimizing expenses, allocating network usage and 
permitting analysis of data traffic, allocating costs and trouble-
shooting. (2) Billing and bill payment services. (3) Cellular 
telephone services. (4) Consulting services, namely database 
management and electronic processing, and managing real-time 
inventory control systems, product research and development 
and management. (5) Communication services, namely, the 
operation of an interactive website for software applications and 
electronic commerce. (6) Developing services, namely building 
custom computer software and promotional campaigns for 
business. (7) Data-processing services. (8) Internet service 
provider (ISP services) and ISP hosting. (9) Real-time inventory 
control services. (10) Operation of an Internet website offering 
information in the fields of computer software applications, 
namely expense and asset management. (11) Outsourcing 
services, namely, web development services. (12) Provision of 
wireless communication and telecommunication airtime price 
packaging services. Used in CANADA since May 01, 2000 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels et matériel informatique de 
centralisation de données, nommément de données d'entreprise 
et de télécommunications pour la veille économique, l'analyse et 
le suivi de l'utilisation, pour assurer la distribution de l'utilisation 
des réseaux, l'attribution des coûts, le dépannage et le contrôle 
du fonctionnement des réseaux de données grâce à des logiciels 
d'approvisionnement et à des procédés opérationnels 
automatisés et à la transmission automatisée d'information à des 
appareils de bureau ou sans fil ainsi que pour assurer le 

fonctionnement des systèmes de billetterie (commandes de 
déplacement, d'ajout, de modification ou d'annulation relatives à 
la tenue des stocks) et offrir aux fournisseurs des portails de 
gestion des bons de travail. (2) Manuels d'ordinateur. (3) 
Logiciels, nommément de gestion en temps réel des stocks. (4) 
Logiciels, nommément programmes informatiques utilitaires de 
gestion, de planification, de mise en file d'attente et d'exécution 
de travaux par lots pour logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs de réaliser des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial, 
nommément d'évaluer les répertoires de services et d'actifs en 
temps réel. SERVICES: (1) Services de centralisation, de 
surveillance et de gestion de données d'entreprise et de 
télécommunications, nommément surveillance et analyse de 
données et de transactions réalisées sur un réseau à des fins 
d'optimisation des dépenses, de contrôle de l'utilisation du 
réseau, d'analyse du trafic, d'attribution des coûts et de 
dépannage. (2) Services de facturation et de règlement de 
factures. (3) Services de téléphonie cellulaire. (4) Services de 
conseil, nommément en matière de gestion de bases de 
données, de traitement et de gestion électroniques en temps réel 
des systèmes de contrôle des stocks ainsi que de 
développement et de gestion de produits, recherche connexe. 
(5) Services de communication, nommément exploitation d'un 
site Web interactif offrant des applications et du commerce 
électronique. (6) Services de développement, nommément 
programmation de logiciels personnalisés et création de 
campagnes promotionnelles pour entreprises. (7) Services de 
traitement de données. (8) Fournisseur de services Internet 
(services de FSI) et hébergement en tant que FSI. (9) Services 
de contrôle des stocks en temps réel. (10) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine des applications, 
nommément des applications de gestion des dépenses et des 
actifs. (11) Services en impartition, nommément services de 
développement Web. (12) Offre de forfaits de temps d'antenne 
pour communications et télécommunications sans fil. Employée
au CANADA depuis 01 mai 2000 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,502,081. 2010/11/01. Etelesolv.com Inc., 2294 32nd Avenue, 
Lachine, QUEBEC H8T 3H4

WARES: (1) Computer software and hardware for centralizing 
data, namely, company and telecommunications data for the 
purpose of business intelligence, analyzing and tracking usage, 
allocating network usage, allocating cost, trouble-shooting and 
controlling the operation of data networks through automated 
provisioning software and operational processes, and automated 
delivery of information to desktop and wireless devices, as well 
as for the provision of ticketing systems (move-add-change-
delete control of inventories) and to provide suppliers work-order 
portals. (2) Computer manuals. (3) Computer software, namely 
for use in real-time inventory management. (4) Computer 
software, namely computer utility programs for managing, 
scheduling, queuing and execution of batch jobs for e-commerce 
software to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network, namely, assessing 
inventories of services and assets in real-time. SERVICES: (1) 
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Company and telecommunications data centralizing, monitoring 
and management services, namely monitoring and analyzing 
data and transactions that take place over a network for the 
purpose of optimizing expenses, allocating network usage and 
permitting analysis of data traffic, allocating costs and trouble-
shooting. (2) Billing and bill payment services. (3) Cellular 
telephone services. (4) Consulting services, namely database 
management and electronic processing, and managing real-time 
inventory control systems, product research and development 
and management. (5) Communication services, namely, the 
operation of an interactive website for software applications and 
electronic commerce. (6) Developing services, namely building 
custom computer software and promotional campaigns for 
business. (7) Data-processing services. (8) Internet service 
provider (ISP services) and ISP hosting. (9) Real-time inventory 
control services. (10) Operation of an Internet website offering 
information in the fields of computer software applications, 
namely expense and asset management. (11) Outsourcing 
services, namely, web development services. (12) Provision of
wireless communication and telecommunication airtime price 
packaging services. Used in CANADA since May 01, 2000 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels et matériel informatique de 
centralisation de données, nommément de données d'entreprise
et de télécommunications pour la veille économique, l'analyse et 
le suivi de l'utilisation, pour assurer la distribution de l'utilisation 
des réseaux, l'attribution des coûts, le dépannage et le contrôle 
du fonctionnement des réseaux de données grâce à des logiciels 
d'approvisionnement et à des procédés opérationnels 
automatisés et à la transmission automatisée d'information à des 
appareils de bureau ou sans fil ainsi que pour assurer le 
fonctionnement des systèmes de billetterie (commandes de 
déplacement, d'ajout, de modification ou d'annulation relatives à 
la tenue des stocks) et offrir aux fournisseurs des portails de 
gestion des bons de travail. (2) Manuels d'ordinateur. (3) 
Logiciels, nommément de gestion en temps réel des stocks. (4) 
Logiciels, nommément programmes informatiques utilitaires de 
gestion, de planification, de mise en file d'attente et d'exécution 
de travaux par lots pour logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs de réaliser des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial, 
nommément d'évaluer les répertoires de services et d'actifs en 
temps réel. SERVICES: (1) Services de centralisation, de 
surveillance et de gestion de données d'entreprise et de 
télécommunications, nommément surveillance et analyse de 
données et de transactions réalisées sur un réseau à des fins 
d'optimisation des dépenses, de contrôle de l'utilisation du 
réseau, d'analyse du trafic, d'attribution des coûts et de 
dépannage. (2) Services de facturation et de règlement de 
factures. (3) Services de téléphonie cellulaire. (4) Services de 
conseil, nommément en matière de gestion de bases de 
données, de traitement et de gestion électroniques en temps réel 
des systèmes de contrôle des stocks ainsi que de 
développement et de gestion de produits, recherche connexe. 
(5) Services de communication, nommément exploitation d'un 
site Web interactif offrant des applications et du commerce 
électronique. (6) Services de développement, nommément 
programmation de logiciels personnalisés et création de 
campagnes promotionnelles pour entreprises. (7) Services de 
traitement de données. (8) Fournisseur de services Internet 
(services de FSI) et hébergement en tant que FSI. (9) Services 
de contrôle des stocks en temps réel. (10) Exploitation d'un site 

Web d'information dans le domaine des applications, 
nommément des applications de gestion des dépenses et des 
actifs. (11) Services en impartition, nommément services de 
développement Web. (12) Offre de forfaits de temps d'antenne 
pour communications et télécommunications sans fil. Employée
au CANADA depuis 01 mai 2000 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,502,196. 2010/10/27. 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

OPENLEND
SERVICES: Securities lending services, secured financing 
services, namely, facilitating secured financial transactions, and 
cash investment services for institutional clients; reporting 
services, namely, financial reporting services, custodial services, 
namely, services providing financial custodial account and asset 
management, cash management services, collateral 
management services and portfolio management services 
related to the foregoing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de prêt de valeurs mobilières, services de 
financement garanti, nommément organisation d'opérations 
financières sécurisées et services de placement de l'encaisse 
pour clients institutionnels; services de rapports, nommément 
production de rapports financiers, services de garde de biens, 
nommément services de gestion financière et de garde de 
comptes et de biens, services de gestion de l'encaisse, services 
de gestion de garanties et services de gestion de portefeuilles 
ayant trait à ce qui précède. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,502,409. 2010/11/03. Automobile En Direct.com, 4645, 
Chemin Chambly, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Y 3M9

MARCHANDISES: Véhicules moteurs usagés, nommément: 
automobiles, véhicules utilitaires sport et camions. SERVICES:
Réparation et entretien mécanique de véhicules moteurs 
usagés, nommément: automobiles, véhicules utilitaires sport et 
camions. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Used motor vehicles, namely: automobiles, sport utility 
vehicles and trucks. SERVICES: Mechanical repair and 
maintenance of used motor vehicles, namely: automobiles, sport 
utility vehicles and trucks. Used in CANADA since October 01, 
2009 on wares and on services.



Vol. 59, No. 2985 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 janvier 2012 145 January 11, 2012

1,502,489. 2010/11/02. Gesto Forno Bread and Pizza Ltd., 78 
Signet Drive, Suite 201, Toronto, ONTARIO M9L 2T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIERSANTI & COMPANY PROFESSIONAL CORPORATION, 
445 EDGELEY BOULEVARD, UNIT 10, CONCORD, ONTARIO, 
L4K4G1

GESTO
As provided by the applicant, the translation of the word Gesto is 
Gesture.

WARES: Pizza, panzerotti, focaccia, bread, dough, flat bread, 
burger, beef burger, cheese burger, bacon burger, bacon and 
cheese burger, chicken burger, veggie burger, steak sandwich, 
chicken sandwich, veal sandwich, meatball sandwich, veggie 
sandwich, fish sandwich, submarine sandwich, panini, hot dog, 
fries, onion rings, poutine, pasta, lasagna, spaghetti, soup, salad, 
fruit juices, smoothies, cookies, ice cream, gelati, pastries, 
biscotti, croissants, danishes, turnovers, coffee, soft drinks, milk 
shakes, mineral water, cola. SERVICES: Restaurant, fast-food 
restaurant, take-out restaurant, drive-through restaurant, 
licensed restaurant, delicatessen restaurant, pizza restaurant, 
bakery, bread shop, pizzeria, pizza parlour, sit down restaurant, 
wood oven restaurant and wood oven bakery. Used in CANADA 
since July 20, 2010 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Gesto » est « 
Gesture ».

MARCHANDISES: Pizza, panzerotti, focaccia, pain, pâte, pain 
plat, hamburger, hamburgers de boeuf, hamburgers au fromage, 
hamburgers au bacon, hamburgers au bacon et au fromage, 
hamburgers au poulet, hamburgers végétariens, sandwich au 
bifteck, sandwich au poulet, sandwich au veau, sandwich aux 
boulettes de viande, sandwich végétarien, sandwich au poisson, 
sous-marins, panini, hot-dog, frites, rondelles d'oignon, poutine, 
pâtes alimentaires, lasagnes, spaghettis, soupe, salade, jus de 
fruits, boissons fouettées, biscuits, crème glacée, gelati, 
pâtisseries, biscottis, croissants, danoises, chaussons, café, 
boissons gazeuses, laits fouettés, eau minérale, cola. 
SERVICES: Restaurant, restaurant rapide, comptoir de plats à 
emporter, restauration au volant, restaurant avec permis 
d'alcool, restaurants déli, pizzeria, boulangerie-pâtisserie, 
boulangerie, pizzeria, restaurant avec service aux tables 
restaurant de cuisine au four à bois et boulangerie de pain au 
four à bois. Employée au CANADA depuis 20 juillet 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,502,556. 2010/11/04. Ragnar Events, LLC, 1188 Sportsplex 
Drive, Suite 201, Kaysville, Utah 84037, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 
49290, THREE BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

RAGNAR
WARES: Athletic apparel. SERVICES: Entertainment, namely, 
relay races; organizing and conducting, administering, regulating 
and governing athletic programs and activities; entertainment 
services, namely, participation in a relay race event; organizing 

community sporting events; organizing sporting events, namely, 
relay races. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 16, 2008 under No. 3500730 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport. SERVICES:
Divertissement, nommément courses de relais; organisation et 
tenue, administration, réglementation et administration de 
programmes et d'activités de sport; services de divertissement, 
nommément participation à une course de relais; organisation 
d'activités sportives communautaires; organisation de 
manifestations sportives, nommément courses de relais. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 septembre 2008 sous le No. 3500730 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,502,776. 2010/11/05. 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

BECEL
WARES: Bread, rolls, buns. SERVICES: (1) Advertising 
services, promotional services and marketing services, namely, 
retail store based advertising programs related to the distribution 
and sale of margarine through printed materials, promotional 
contests and incentive award programs, retail store and special-
event based product sampling programs and coupon programs 
a l l  related to the distribution and sale of margarine. (2) 
Advertising services, promotional services and marketing 
services, namely, retail store based advertising programs related 
to the distribution and sale of bread, rolls, buns through printed 
materials, promotional contests and incentive award programs, 
retail store and special-event based product sampling programs 
and coupon programs all related to the distribution and sale of 
bread, rolls, buns. (3) Educational services providing nutritional 
and dietary information to the public through the establishment of 
a web site. Used in CANADA since at least as early as 1987 on 
services (1); 2001 on services (3). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Pain, petits pains, brioches. SERVICES: (1) 
Services de publicité, services de promotion et services de 
marketing, nommément programmes publicitaires pour magasins 
de détail ayant trait à la distribution et à la vente de margarine 
par des imprimés, des concours et des programmes de 
récompenses, programmes de distribution d'échantillons de 
produits et de bons de réduction pour magasins de détail et lors 
d'évènements spéciaux ayant tous trait à la distribution et à la 
vente de margarine. (2) Services de publicité, services de 
promotion et services de marketing, nommément programmes 
publicitaires pour magasins de détail ayant trait à la distribution 
et à la vente de pain, de petits pains et de brioches par des 
imprimés, des concours et des programmes de récompenses, 
programmes de distribution d'échantillons de produits et de bons 
de réduction pour magasins de détail et lors d'évènements 
spéciaux ayant tous trait à la distribution et à la vente de pain, de 
petits pains et de brioches. (3) Services éducatifs, à savoir 
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diffusion d'information sur l'alimentation au public par la création 
d'un site Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1987 en liaison avec les services (1); 2001 en liaison avec 
les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,502,778. 2010/11/05. Neurowave Medical Technologies LLC, 
200 East Randolph Street, Suite 2200, Chicago, IL 60601, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PRIMABELLA
WARES: Medical device, namely, wristband for the non-invasive 
treatment of nausea. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 07, 2010 under No. 3,887,652 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément serre-
poignet pour le traitement non effractif de la nausée. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
décembre 2010 sous le No. 3,887,652 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,502,932. 2010/11/08. Addictive Tech Corp., 64 Fraser Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6K 1Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. WISE, 
233 ROBINSON STREET, OAKVILLE, ONTARIO, L6J1G5

AMO
SERVICES: Dissemination of advertising for others via mobile 
websites, applications, and devices; online advertising for others, 
namely, providing advertising space on mobile websites, 
applications, and devices. Used in CANADA since January 01, 
2009 on services.

SERVICES: Diffusion de publicité pour des tiers à l'aide de sites 
web, d'applications et d'appareils mobiles; publicité en ligne pour 
des tiers, nommément offre d'espace publicitaire sur des sites 
web, des applications et des appareils mobiles. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les services.

1,503,039. 2010/11/08. U.S. Auto Parts Network, Inc., 17150 
South Margay Avenue, Carson, California  90746, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

AUTOMD
SERVICES: Advertising the services of others; providing a 
website featuring information about vehicles, vehicle repair and 
maintenance, vehicle service shops, traffic, weather and fuel 
price updates; computer services, namely, creating an on-line 

community website for registered users to participate in 
discussions, get feedback, form virtual communities, and engage 
in social networking on the topic of vehicles. Priority Filing Date: 
May 07, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/033,411 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité des services de tiers; offre d'un site Web 
d'information sur les véhicules, la réparation et l'entretien de 
véhicules, les ateliers de révision de véhicules, la circulation, la 
météo et les changements du prix de l'essence; services 
informatiques, nommément création d'un site Web 
communautaire en ligne pour permettre aux utilisateurs inscrits 
de participer à des discussions, de recevoir des commentaires 
provenant de communautés virtuelles ainsi que de s'adonner au 
réseautage social portant sur les véhicules. Date de priorité de 
production: 07 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/033,411 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,503,049. 2010/11/08. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RELATIONSHIP CARE
SERVICES: Business management and consulting; customer 
service in the fields of banking services, insurance services, 
personal and business financial management, credit and charge 
card services, traveller's cheque services, travel services, 
business management and consulting services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des affaires et conseils aux entreprises; 
service à la clientèle dans les domaines des services bancaires, 
des services d'assurance, de la gestion financière pour 
particuliers et entreprises, des services de cartes de crédit et de 
cartes de paiement, des services de chèques de voyage, des 
services de voyages, de la gestion des affaires et des services 
de conseil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,503,123. 2010/11/09. Vu/Madej Dentistry Professional 
Corporation, 2637 Alta Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1V 7T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMAS ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK 
AGENCY), 234 - 555 LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100, 
STATION H, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8

CAPITAL SMILEDOCS
WARES: Floss, toothbrushes, varnish for application for teeth, 
toothpaste, cosmetic tooth whitener. SERVICES: General 
dentistry services; orthodontic dentistry services; periodontic 
services; cosmetic dental services; smile make over dental 
services; endodontic services; oral surgery services; 
paedodontic services; cerec dentistry services; implant dentistry 
services; dental hygiene services; operation of a dental clinic; 
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bone and soft tissue grafting dentistry services; oral sedation 
services; teeth whitening services; restorative dentistry services; 
adminstration of nitrous oxide; botox injection services; 
prosthodontic dentistry services; denture cleaning preparations; 
spa dentistry services; consultation dentistry services; teaching 
education courses in the field of dentistry; dental laboratory 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Soie dentaire, brosses à dents, vernis pour 
application sur les dents, dentifrice, produit blanchissant pour les 
dents. SERVICES: Services de dentisterie générale; services 
d'orthodontie; services de parodontie; services dentaires 
cosmétiques; services de dentisterie pour la transformation du 
sourire; services d'endodontie; services de chirurgie buccale; 
services de pédodontie; services de dentisterie CEREC; services 
d'implantation dentaire; services d'hygiène dentaire; exploitation 
d'une clinique dentaire; services de greffe d'os et de tissus mous 
(dentisterie); services de sédation buccale; services de 
blanchiment des dents; services de dentisterie restauratrice; 
administration de protoxyde d'azote; services d'injection de 
toxine botulique; services de prosthodontie; services ayant trait à 
la toxine botulique; produits nettoyants pour prothèses dentaires; 
services de dentisterie et de spa; services de conseil en 
dentisterie; cours dans le domaine de la dentisterie; services de 
laboratoire dentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,503,185. 2010/11/09. CANADA BREAD COMPANY, LIMITED, 
10 Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
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: Bakery products; namely breads, buns, rolls, tortillas, 
pitas English muffins, bagels, and snack foods, namely, snack 
cakes, cookies, puffed cakes, cereal-based snack bars, corn-
based snack bars, fruit-based snack bars, granola-based snack 
bars, rice-based snack bars, wheat-based snack bars, granola 
bars. SERVICES: Promoting the sale of wares through 
promotional contests and the distribution of related printed 
material. . Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, brioches, petits pains, tortillas, pitas, muffins 
anglais, bagels et grignotines, nommément petits gâteaux, 
biscuits, gâteaux soufflés, barres-collations à base de céréales, 
barres-collations à base de maïs, barres-collations à base de 
fruits, barres-collations à base de musli, barres de collation à 
base de riz, barres de collation à base de blé, barres de 
céréales. SERVICES: Promotion de la vente de marchandises 

par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,503,186. 2010/11/09. Marise Charron, 1385, chemin des 
Patriotes, Otterburn Park, QUÉBEC J3H 4K7

ABCDÉlices
MARCHANDISES: Livres de nutrition et de recettes santé ; 
Logiciel en ligne de calculs des valeurs nutritives d’aliments ; 
Photos culinaires. SERVICES: Exploitation d'un site web qui 
fournit de l’information dans le domaine alimentaire comprenant 
des aliments, des produits alimentaires, des recettes et des 
menus santé ; Experts-conseils dans le domaine agroalimentaire 
nommément les diététistes-nutritionnistes travaillant directement 
avec les divers intervenants du monde alimentaire allant du 
producteur, du transformateur, au consommateur ; Expert-
conseils dans le domaine agroalimentaire, nommément les 
diététistes-nutritionnistes travaillant dans divers établissements 
ayant un service alimentaire (cafétéria, comptoir lunchs) ; 
Experts-conseils dans le domaine agroalimentaire, nommément 
les diététistes-nutritionnistes offrant un service de consultations 
spécialisées dans le domaine agroalimentaire nommément 
analyse nutritionnelle, inspections de services alimentaires, 
étiquetage de produits alimentaires, identification d’allergènes, 
approbation et élaboration de produits alimentaires, de recettes 
et de menus santé ; Experts-conseils dans le domaine 
agroalimentaire nommément les diététistes-nutritionnistes offrant 
un service de stylisme et de photographie culinaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Books on nutrition, containing healthy recipes; online 
software for calculating the nutritional value of food; food 
photography. SERVICES: Operation of a website that provides 
information about nutrition, including information about food, food 
products, and recipes and healthy menus; consulting in the agri-
food sector, namely dieticians/nutritionists working directly with 
various stakeholders of the food industry, from producers and 
processors to consumers; consulting in the agri-food sector, 
namely dieticians/nutritionists working in various establishments 
that provide food services (cafeteria, lunch counter); consulting 
in the agri-food sector, namely dieticians/nutritionists providing a 
specialized consulting service in the agri-food sector, namely 
nutritional analysis, food service inspection, labelling of food 
products, identification of allergens, approval and development 
of food products, recipes and healthy menus; consulting in the 
agri-food sector, namely dieticians/nutritionists providing food 
styling and photography services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.
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1,503,187. 2010/11/09. CANADA BREAD COMPANY, LIMITED, 
10 Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
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: Bakery products; namely breads, buns, rolls, tortillas, 
pitas English muffins, bagels, and snack foods, namely, snack 
cakes, cookies, puffed cakes, cereal-based snack bars, corn-
based snack bars, fruit-based snack bars, granola-based snack 
bars, rice-based snack bars, wheat-based snack bars, granola 
bars. SERVICES: Promoting the sale of wares through 
promotional contests and the distribution of related printed 
material. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, brioches, petits pains, tortillas, pitas, muffins 
anglais, bagels et grignotines, nommément petits gâteaux, 
biscuits, gâteaux soufflés, barres-collations à base de céréales, 
barres-collations à base de maïs, barres-collations à base de 
fruits, barres-collations à base de musli, barres de collation à 
base de riz, barres de collation à base de blé, barres de 
céréales. SERVICES: Promotion de la vente de marchandises 
par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,503,285. 2010/11/10. Corona Clipper, Inc., a Delaware 
corporation, 22440 Temescal Canyon Road, Corona, California 
92883, 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

PRECISION ZONE
WARES: Hand tools for pruning, namely, pruning shears and 
loppers. Priority Filing Date: May 17, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/702,982 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main pour l'émondage, nommément 
cisailles et ébrancheurs. Date de priorité de production: 17 mai 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/702,982 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,286. 2010/11/10. Corona Clipper, Inc., a Delaware 
corporation, 22440 Temescal Canyon Road, Corona, California 
92883, 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

CLASSIC CUT
WARES: Hand tools for pruning, namely, pruning shears and 
loppers. Priority Filing Date: May 17, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/702,981 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main pour l'émondage, nommément 
cisailles et ébrancheurs. Date de priorité de production: 17 mai 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/702,981 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,384. 2010/11/10. Lignol Innovations Ltd., Unit 101 - 4705 
Wayburne Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

ALCELLPLUS
WARES: Chemical products extracted from wood and other 
fibrous plant materials, namely, lignocellulosic feedstocks, forest 
and agricultural biomass, energy crops of wheat and rye, 
namely, a cellulose rich fraction, a lignin rich fraction, wood 
derived phenolics and aromatics, wood sugars, furfural, ethyl 
acetate, vanillin, acetic acid, 5-methyl furfural and hemicellulose. 
SERVICES: Chemical treatment of wood and other fibrous plant 
materials for the extraction from wood and other fibrous plant 
materials of chemical products, namely, a cellulose rich fraction, 
a lignin rich fraction, wood derived phenolics and aromatics, 
wood sugars, furfural, ethyl acetate, vanillin, acetic acid, 5-
methyl furfural and hemicellulose. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques provenant du bois et 
d'autres matières végétales fibreuses, nommément matières 
premières lignocellulosiques, biomasse forestière et agricole, 
plantes énergétiques de blé et de seigle, nommément fraction 
riche en cellulose, fraction riche en lignine, résines phénoliques 
et aromates provenant du bois, sucres de bois, furan-2-
carbaldéhyde, acétate d'éthyle, vanilline, acide acétique, 5-
méthylfurfural et hémicellulose. SERVICES: Traitement chimique 
du bois et d'autres matières végétales fibreuses pour extraire le 
bois et d'autres matières végétales fibreuses des produits 
chimiques, nommément fraction riche en cellulose, fraction riche 
en lignine, résines phénoliques et aromates provenant du bois, 
sucres de bois, furan-2-carbaldéhyde, acétate d'éthyle, vanilline, 
acide acétique, 5-méthylfurfural et hémicellulose. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,503,470. 2010/11/12. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA 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 triangular 
figures adjoining the letter M in SMART, commencing at the 
upper left and proceeding clockwise, are coloured yellow, light 
red, dark red, light blue, medium blue, dark blue, green, medium 
green, light green and orange. The words SAMSUNG SMART 
TV are black.

WARES: DVD players; home theater systems comprising a 
television receiver, an audio amplifier and audio speakers; 
television receivers; cell phones; computers; computer monitors; 
personal digital assistants; MP3 players. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs des formes triangulaires qui 
touchent la lettre M du mot SMART sont les suivantes, dans le 
sens horaire en commençant en haut à gauche : jaune, rouge 
clair, rouge foncé, bleu clair, bleu moyen, bleu foncé, vert, vert 
moyen, vert clair et orange. Les mots SAMSUNG SMART TV 
sont noirs.

MARCHANDISES: Lecteurs de DVD; cinémas maison 
comprenant un téléviseur, un amplificateur audio et des haut-
parleurs; téléviseurs; téléphones cellulaires; ordinateurs; 
moniteurs d'ordinateur; assistants numériques personnels; 
lecteurs MP3. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,503,869. 2010/11/15. Frank Russell Company, 1301 Second 
Avenue, 18th Floor, Seattle, Washington 98101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GILBERT'S LLP, 77 
King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion 
Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

LIFEPOINTS CONNECT
WARES: Downloadable electronic financial publications, namely, 
financial reports, financial booklets, financial newsletters, and 
financial brochures, all in the financial and investment fields; 
printed financial publications, namely factsheets, financial 
reports, financial booklets, financial newsletters, and financial 
brochures, all in the financial and investment field. SERVICES:
Providing a web site that assists financial professionals in the 
management of investment accounts; financial consulting 
services; mutual fund administration services; providing financial 
information by electronic means; providing on-line financial 
calculators; and providing a website featuring non-downloadable 
videos in the field of financial planning and investment; 
educational services, namely, providing web based training in 
the financial and investment field for financial professionals. 

Used in CANADA since at least as early as May 06, 2010 on 
wares and on services. Priority Filing Date: May 13, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/038,221 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Publications financières électroniques 
téléchargeables, nommément rapports financiers, livrets 
financiers, bulletins financiers et brochures financières, tous 
dans les domaines de la finance et des placements; publications 
financières imprimées, nommément fiches, rapports financiers, 
livrets financiers, bulletins financiers et brochures financières, 
tous dans les domaines de la finance et des placements. 
SERVICES: Offre d'un site Web qui aide les professionnels de la 
finance à gérer les comptes de placement; services de conseil 
financier; services d'administration de fonds communs de 
placement; diffusion d'information financière par voie 
électronique; offre de calculatrices financières en ligne; offre d'un 
site Web présentant des vidéos non téléchargeables dans le 
domaine de la planification financière et des placements; 
services éducatifs, nommément offre de formation sur le Web 
dans les domaines de la finance et des placements pour les 
professionnels de la finance. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 06 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 13 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/038,221 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,504,152. 2010/11/17. Reinz Dichtungs-GmbH, Reinzstr. 3-7, 
Neu-Ulm, 39233, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

REINZOSIL
WARES: Chemicals for use in automotive industry and for 
automotive repair; unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics; adhesives for use in the automotive industry and for 
automotive repair; sealing pastes, namely, liquid sealing pastes 
for use in the automotive industry and for automotive repair; heat 
protecting and insulating products and materials for use in 
automotive industry and for automotive repair. Used in CANADA 
since at least as early as January 2010 on wares. Priority Filing 
Date: October 13, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009 442 682 in association with the same kind of wares. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on March 
25, 2011 under No. 9442682 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie 
automobile et pour la réparation automobile; résines artificielles 
à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; adhésifs pour 
l'industrie automobile et pour la réparation automobile; pâtes de 
scellement, nommément pâtes de scellement liquides pour 
l'industrie automobile et pour la réparation automobile; produits 
et matériaux de protection thermique et isolants pour l'industrie 
automobile et pour la réparation automobile. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 13 
octobre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009 442 682 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
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pour OHMI (UE) le 25 mars 2011 sous le No. 9442682 en liaison 
avec les marchandises.

1,504,557. 2010/11/19. ASICS Corporation, 1-1, Minatojima-
Nakamachi 7-Chome, Chuo-ku, KOBE 650-8555, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

GEL-TARTHER
WARES: Athletic footwear. Used in CANADA since at least as 
early as February 17, 2010 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 02, 2010 under No. 3,870,706 on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 
février 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 02 
novembre 2010 sous le No. 3,870,706 en liaison avec les 
marchandises.

1,505,007. 2010/11/23. Social Venture Partners International, 
1601 Second Avenue, Suite 615, Seattle, Washington 98101, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

SOCIAL VENTURE PARTNERS
SERVICES: Charitable services, namely, organizing and 
conducting volunteer programs and community service projects 
to assist non-profit organizations; developing and coordinating 
volunteer projects for charitable organizations to build the 
internal capacity of non-profit organizations, including mission, 
vision, strategy and planning, outcomes measurement and 
evaluation, human resources, senior management team 
leadership, information technology, financial management, fund 
development, board leadership, legal affairs, and marketing, 
communications and external relations; business support 
services, namely, business consulting to non-profit 
organizations; business management consulting and advisory 
services; providing a website containing content on news in the 
field of philanthropy marketing strategies, covering monetary 
giving trends and statistics, volunteer opportunities and best 
practices for successful digital philanthropy efforts; consulting 
services in the field of administrative coordination of 
organizations providing humanitarian activities; charitable fund 
raising; financial consulting for nonprofit organizations; providing 
grants to various nonprofit organizations; charitable services, 
namely, providing training in the field of non-profit organizations; 
educational services, namely, conducting conferences, 
workshops, seminars in the field of non-profit organizations and 
distribution of training material in connection therewith; 
consulting in the field of IT project management for nonprofit 
organizations. Used in CANADA since July 31, 1999 on 
services. Priority Filing Date: May 24, 2010, Country: UNITED 

STATES OF AMERICA, Application No: 85/046,373 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément organisation 
et mise en oeuvre de programmes de bénévolat et de projets de 
services communautaires pour aider les organismes sans but 
lucratif; élaboration et coordination de projets de bénévolat à 
l'intention des organismes de bienfaisance visant à accroître la 
capacité des organismes sans but lucratif, notamment la 
mission, la vision, la stratégie et la planification, la mesure et 
l'évaluation des résultats, les ressources humaines, le leadership 
de la haute direction, les technologies de l'information, la gestion 
financière, le développement de fonds, le leadership du conseil 
d'administration, les affaires juridiques et le marketing, les 
communications et les relations extérieures; services de soutien 
aux entreprises, nommément conseils aux organismes sans but 
lucratif; services de conseil en gestion des affaires; offre d'un 
site Web d'actualités sur les stratégies de marketing dans le 
domaine de la philanthropie, les tendances et les statistiques en 
matière de dons en argent, les occasions de bénévolat et les 
pratiques exemplaires en vue de la réussite d'efforts 
philanthropiques numériques; services de conseil dans le 
domaine de la coordination administrative des organismes 
offrant des services humanitaires; campagnes de financement à 
des fins caritatives; conseil financier pour les organismes sans 
but lucratif; offre de subventions à divers organismes sans but 
lucratif; services de bienfaisance, nommément offre de formation 
dans le domaine des organismes sans but lucratif; services 
éducatifs, nommément tenue de conférences, d'ateliers et de 
séminaires dans le domaine des organismes sans but lucratif 
ainsi que distribution de matériel de formation connexe; services 
de conseil dans le domaine de la gestion de projets de TI pour 
les organismes sans but lucratif. Employée au CANADA depuis 
31 juillet 1999 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 24 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/046,373 en liaison avec le même genre de 
services.

1,505,147. 2010/11/23. Snowbird Medi-Quote Inc., 505 Pandora 
Avenue West, Winnipeg, MANITOBA R2C 1M8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS 
LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Southern Odyssey
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as July 2009 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les 
services.

1,505,175. 2010/11/24. Membertou Development Corporation, 
111 Membertou Street, Sydney, NOVA SCOTIA B1S 2M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK J. CHARLES, BOYNECLARKE LLP , 99 Wyse Road, 
Suite 600 , P.O. Box 876, Dartmouth Main , Halifax Regional 
Municipality, NOVA SCOTIA, B2Y3Z5

ANAIA GLOBAL RENEWABLE 
ENERGIES
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The translation provided by the applicant of the Basque word(s) 
Anaia is brother.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of GLOBAL 
and RENEWABLE and ENERGIES apart from the trade-mark.

WARES: (1) Renewable electrical power generating equipment 
harnessing solar energy, namely solar cells and solar 
photovoltaic power generating equipment. (2) Renewable 
electrical power generating equipment harnessing wind energy, 
namely windmills and wind turbines. SERVICES: (1) The 
manufacturing, construction, installation, repair, and 
maintenance of renewable electrical power generating 
equipment and power plants harnessing solar energy and 
renewable electrical power generating equipment and power 
plants harnessing wind energy, and renewable electrical power 
generating equipment and power plants harnessing other forms 
of renewable energy. (2) The generation and retailing of 
electrical energy from renewable energy resources to residential 
and commercial customers. (3) The business administration and 
management of renewable energy projects namely wind energy 
projects and solar energy projects; financial affairs, namely 
investments in wind energy projects and solar energy projects; 
consultancy concerning fiscal and tax related affairs, consultancy 
concerning economic consequences and profitability of 
renewable energy projects; risk management of renewable 
energy projects. (4) The consultancy and assistance concerning 
implementation and development of renewable energy projects, 
consultancy concerning research, development and testing of 
renewable energy equipment and power plants. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot basque « Anaia 
» est « brother ».

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
GLOBAL, RENEWABLE et ENERGIES en dehors de la marque 
de commerce.

MARCHANDISES: (1) Équipement de production d'électricité 
exploitant l'énergie solaire, nommément piles solaires et 
équipement de production d'énergie solaire photovoltaïque. (2) 
Équipement de production d'électricité renouvelable exploitant 
l'énergie éolienne, nommément éoliennes et turbines éoliennes. 
SERVICES: (1) Fabrication, construction, installation, réparation 
et entretien d'équipement et de centrales de production 
d'électricité renouvelable exploitant l'énergie solaire, 
d'équipement et de centrales de production d'électricité 
renouvelable exploitant l'énergie éolienne, d'équipement et de 
centrales de production d'électricité renouvelable exploitant 
d'autres formes d'énergie renouvelable. (2) Production et vente 
au détail d'électricité provenant de sources d'énergie 
renouvelable aux particuliers et aux commerçants. (3) 
Administration et gestion commerciales de projets d'énergie 
renouvelable, nommément de projets d'énergie éolienne et de 
projets d'énergie solaire; affaires financières, nommément 
investissement, notamment dans des projets d'énergie éolienne 
et solaire; services de conseil sur les questions financières et 
fiscales, services de conseil sur les répercussions économiques 
et la rentabilité de projets d'énergie renouvelable; gestion des 
risques de projets d'énergie renouvelable. (4) Services de 
conseil et d'aide pour la mise en oeuvre et l'élaboration de 
projets d'énergie renouvelable, services de conseil sur la 
recherche, le développement et l'essai d'équipement et de 

centrales d'énergie renouvelable. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,505,176. 2010/11/24. Membertou Development Corporation, 
111 Membertou Street, Sydney, NOVA SCOTIA B1S 2M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK J. CHARLES, BOYNECLARKE LLP , 99 Wyse Road, 
Suite 600 , P.O. Box 876, Dartmouth Main , Halifax Regional 
Municipality, NOVA SCOTIA, B2Y3Z5

WARES: (1) Renewable electrical power generating equipment 
harnessing solar energy, namely solar cells and solar 
photovoltaic power generating equipment. (2) Renewable 
electrical power generating equipment harnessing wind energy, 
namely windmills and wind turbines. SERVICES: (1) The 
manufacturing, construction, installation, repair, and 
maintenance of renewable electrical power generating 
equipment and power plantsharnessing solar energy and 
renewable electrical power generating equipment and power 
plants harnessing wind energy, and renewable electrical power 
generating equipment and power plants harnessing other forms 
of renewable energy. (2) The generation and retailing of 
electrical energy from renewable energy resources to residential 
and commercial customers. (3) The business administration and 
management of renewable energy projects namely wind energy 
projects and solar energy projects; financial affairs, namely 
investments in wind energy projects and solar energy projects; 
consultancy concerning fiscal and tax related affairs, consultancy 
concerning economic consequences and profitability of 
renewable energy projects; risk management of renewable 
energy projects. (4) The consultancy and assistance concerning 
implementation and development of renewable energy projects, 
consultancy concerning research, development and testing of 
renewable energy equipment and power plants. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de production d'électricité 
exploitant l'énergie solaire, nommément piles solaires et 
équipement de production d'énergie solaire photovoltaïque. (2) 
Équipement de production d'électricité renouvelable exploitant 
l'énergie éolienne, nommément éoliennes et turbines éoliennes. 
SERVICES: (1) Fabrication, construction, installation, réparation 
et entretien d'équipement et de centrales de production 
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d'électricité renouvelable exploitant l'énergie solaire, 
d'équipement et de centrales de production d'électricité 
renouvelable exploitant l'énergie éolienne ainsi que 
d'équipement et de centrales de production d'électricité 
renouvelable exploitant d'autres formes d'énergie renouvelable. 
(2) Production et vente au détail d'électricité provenant de 
sources d'énergie renouvelable aux particuliers et aux 
commerçants. (3) Administration et gestion commerciales de 
projets d'énergie renouvelable, nommément de projets d'énergie 
éolienne et de projets d'énergie solaire; affaires financières, 
nommément investissement, notamment dans des projets 
d'énergie éolienne et solaire; services de conseil sur les 
questions financières et fiscales, services de conseil sur les 
répercussions économiques et la rentabilité de projets d'énergie 
renouvelable; gestion des risques de projets d'énergie 
renouvelable. (4) Services de conseil et d'aide pour la mise en 
oeuvre et l'élaboration de projets d'énergie renouvelable, 
services de conseil sur la recherche, le développement et l'essai 
d'équipement et de centrales d'énergie renouvelable. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,505,177. 2010/11/24. Membertou Development Corporation, 
111 Membertou Street, Sydney, NOVA SCOTIA B1S 2M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK J. CHARLES, BOYNECLARKE LLP , 99 Wyse Road, 
Suite 600 , P.O. Box 876, Dartmouth Main , Halifax Regional 
Municipality, NOVA SCOTIA, B2Y3Z5

The translation provided by the applicant of the Basque word(s) 
Anaia is brother.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of GLOBAL 
and RENEWABLE and ENERGIES apart from the trade-mark.

WARES: (1) Renewable electrical power generating equipment 
harnessing solar energy, namely solar cells and solar 
photovoltaic power generating equipment. (2) Renewable 
electrical power generating equipment harnessing wind energy, 
namely windmills and wind turbines. SERVICES: (1) The 
manufacturing, construction, installation, repair, and 
maintenance of renewable electrical power generating 
equipment and power plants harnessing solar energy and 
renewable electrical power generating equipment and power 
plants harnessing wind energy, and renewable electrical power 
generating equipment and power plants harnessing other forms 
of renewable energy. (2) The generation and retailing of 
electrical energy from renewable energy resources to residential 
and commercial customers. (3) The business administration and 
management of renewable energy projects namely wind energy 
projects and solar energy projects; financial affairs, namely 

investments in wind energy projects and solar energy projects; 
consultancy concerning fiscal and tax related affairs, consultancy 
concerning economic consequences and profitability of 
renewable energy projects; risk management of renewable 
energy projects. (4) The consultancy and assistance concerning 
implementation and development of renewable energy projects, 
consultancy concerning research, development and testing of 
renewable energy equipment and power plants. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot basque « Anaia 
» est « brother ».

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
GLOBAL, RENEWABLE et ENERGIES en dehors de la marque 
de commerce.

MARCHANDISES: (1) Équipement de production d'électricité 
exploitant l'énergie solaire, nommément piles solaires et 
équipement de production d'énergie solaire photovoltaïque. (2) 
Équipement de production d'électricité renouvelable exploitant 
l'énergie éolienne, nommément éoliennes et turbines éoliennes. 
SERVICES: (1) Fabrication, construction, installation, réparation 
et entretien d'équipement et de centrales de production 
d'électricité renouvelable exploitant l'énergie solaire, 
d'équipement et de centrales de production d'électricité 
renouvelable exploitant l'énergie éolienne, d'équipement et de 
centrales de production d'électricité renouvelable exploitant 
d'autres formes d'énergie renouvelable. (2) Production et vente 
au détail d'électricité provenant de sources d'énergie 
renouvelable aux particuliers et aux commerçants. (3) 
Administration et gestion commerciales de projets d'énergie 
renouvelable, nommément de projets d'énergie éolienne et de 
projets d'énergie solaire; affaires financières, nommément 
investissement, notamment dans des projets d'énergie éolienne 
et solaire; services de conseil sur les questions financières et 
fiscales, services de conseil sur les répercussions économiques 
et la rentabilité de projets d'énergie renouvelable; gestion des 
risques de projets d'énergie renouvelable. (4) Services de 
conseil et d'aide pour la mise en oeuvre et l'élaboration de 
projets d'énergie renouvelable, services de conseil sur la 
recherche, le développement et l'essai d'équipement et de 
centrales d'énergie renouvelable. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,505,194. 2010/11/24. The Hon. Robert J.D. Lloyd George, 5/F 
Curzon Street, London W1J 8PE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

LLOYD GEORGE MANAGEMENT
SERVICES: investment services; investment advisory services; 
investment dealing, holding and management services; 
management of pension funds, mutual funds, investment funds 
and investment schemes; provision of information and advice in 
relation to the aforesaid. Used in CANADA since at least as 
early as 1994 on services. Priority Filing Date: September 29, 
2010, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2560002 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on services. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on December 31, 2010 under No. 2560002 on services.
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SERVICES: Services de placement; services de conseil en 
placement; services d'opérations sur placements, d'avoirs 
investis et de gestion de placements; gestion de caisses de 
retraite, de fonds communs de placement, de fonds de 
placement et de programmes de placement; offre d'information 
et de conseils ayant trait aux services susmentionnés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 29 
septembre 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2560002 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 31 décembre 2010 sous le No. 
2560002 en liaison avec les services.

1,505,512. 2010/11/26. BING HAN PHARMACEUTICAL 
FACTORY CO., LTD., 81, Cheng Kung ST., Kuan-Tyen Hsiang, 
Tainan Hsien, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Body lotion, essence for skin care, namely essential 
oils for personal use; shampoos, cosmetics creams, face-cream, 
skin cleaner, cleaning preparations for use on the body, 
cosmetics, make-up, lotion for cosmetics purposes, namely skin 
lotions, after-shave lotions, lotions for cellulite reduction, self-
tanning lotions; hair spray, lipsticks; Medicinal ginseng powder, 
Mineral supplements, Dietary and food supplements for medical 
use, namely vitamins and minerals; Ginseng for medicinal use, 
Herbal dietary supplements for persons with special dietary 
requirements, namely ginseng, echinacea, medicago, ginko 
biloba, hibiscus, bitter fennel, angelica root, organic aniseed and 
dandelion root and herb, aloe vera, chamomile, red clover, 
feverfew extract, griffonia simplicifolia, ginger root extract, 
wheatgerm oil, alfalfa, parsley leaves, sunflowers, kelp, St. 
John's wort, wild yam root, and plant roots, black cohosh extract, 
cat's claw, devil's claw extract, garlic power/extract, grapeseed 
extract, milk thistle, green tea extract, stevia leaf extract, nettle 
leaf powder, peppermint, soy extract, passion flower extract, 
lemon balm extract, buchu leaves, uva ursi, gotu kola, licorice 
root, senna leaves, cascara sagrada, rhubarb root, gentian root, 
eucalyptus, fennel seed, burdock root, artichoke, gymnema 
sylvestre; Natural herbal dietary supplements for persons with 

special dietary requirements, namely ginseng, echinacea, 
medicago, ginko biloba, hibiscus, bitter fennel, angelica root, 
organic aniseed and dandelion root and herb, aloe vera, 
chamomile, red clover, feverfew extract, griffonia simplicifolia, 
ginger root extract, wheatgerm oil, alfalfa, parsley leaves, 
sunflowers, kelp, St. John's wort, wild yam root, and plant roots, 
black cohosh extract, cat's claw, devil's claw extract, garlic 
power/extract, grapeseed extract, milk thistle, green tea extract, 
stevia leaf extract, nettle leaf powder, peppermint, soy extract, 
passion flower extract, lemon balm extract, buchu leaves, uva 
ursi, gotu kola, licorice root, senna leaves, cascara sagrada, 
rhubarb root, gentian root, eucalyptus, fennel seed, burdock root, 
artichoke, gymnema sylvestre; Tea leaves, drinks made from tea 
leaves, namely herbal tea beverages; coffee, cocoa, chocolate; 
ice and its products, namely, flavored ices and ice cubes; 
seasonings ingredients in general type, sugar, honey, bread, 
toast, puddings, glutinous rice cake, processed grain powder, 
namely, rice mix and flour mix; noodles, instant cooking noodles, 
processed grain desserts, namely, ricecakes; dumplings; rice 
and cooked rice; beverages, namely tea including ginseng tea; 
tea bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotion pour le corps, essences pour les soins 
de la peau, nommément huiles essentielles à usage personnel; 
shampooings, crèmes cosmétiques, crèmes de beauté, produits 
nettoyants pour la peau, produits de nettoyage pour le corps, 
cosmétiques, maquillage, lotion à usage cosmétique, 
nommément lotions pour la peau, lotions après-rasage, lotions 
anticellulite, lotions autobronzantes; fixatif, rouges à lèvres; 
poudre de ginseng médicinale, suppléments minéraux, 
suppléments alimentaires et diététiques à usage médical, 
nommément vitamines et minéraux; ginseng à usage médicinal, 
suppléments alimentaires à base de plantes pour les personnes 
ayant des besoins alimentaires spéciaux, nommément ginseng, 
échinacée, luzerne, ginkgo biloba, hibiscus, fenouil amer, racine 
d'angélique, racine et plant d'anis biologique et de pissenlit, 
aloès, camomille, trèfle rouge, extraits de grande camomille, 
griffonia simplicifolia, extraits de racines de gingembre, huile de 
germe de blé, luzerne, persil, tournesols, varech, millepertuis 
commun, racines d'igname velue et racines de plantes, extraits 
d'herbe de Saint-Christophe, griffe de chat, extraits de griffe du 
diable, poudre/extraits d'ail, extrait de pépins de raisin, chardon-
Marie, extrait de thé vert, extraits de feuilles de stévia, extraits de 
feuilles d'ortie, menthe poivrée, extraits de soya, extraits de 
passiflore, extraits de mélisse, feuilles de buchu, busserole, 
centella asiatique, racine de réglisse, feuilles de séné, cascara 
sagrada, racine de rhubarbe, racine de gentiane, eucalyptus, 
graine de fenouil, racine de bardane, artichaut, gymnema 
sylvestre; suppléments alimentaires à base de plantes naturelles 
pour les personnes ayant des besoins alimentaires spéciaux, 
nommément ginseng, échinacée, luzerne, ginkgo biloba, 
hibiscus, fenouil amer, racine d'angélique, racine et plant d'anis 
biologique et de pissenlit, aloès, camomille, trèfle rouge, extraits 
de grande camomille, griffonia simplicifolia, extraits de racines 
de gingembre, huile de germe de blé, luzerne, persil, tournesols, 
varech, millepertuis commun, racines d'igname velue et racines 
de plantes, extraits d'herbe de Saint-Christophe, griffe de chat, 
extraits de griffe du diable, poudre/extraits d'ail, extrait de pépins 
de raisin, chardon-Marie, extrait de thé vert, extraits de feuilles 
de stévia, extraits de feuilles d'ortie, menthe poivrée, extraits de 
soya, extraits de passiflore, extraits de mélisse, feuilles de 
buchu, busserole, centella asiatique, racine de réglisse, feuilles 
de séné, cascara sagrada, racine de rhubarbe, racine de 
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gentiane, eucalyptus, graine de fenouil, racine de bardane, 
artichaut, gymnema sylvestre; feuilles de thé, boissons à base 
de feuilles de thé, nommément tisanes; café, cacao, chocolat; 
glace et produits connexes, nommément glaces aromatisées et 
glaçons; assaisonnements généraux, sucre, miel, pain, rôties, 
crèmes-desserts, gâteaux de riz glutineux, céréales 
transformées en poudre, nommément préparations pour riz et 
préparations contenant de la farine; nouilles, nouilles 
instantanées, desserts à base de céréales transformées, 
nommément galettes de riz; dumplings; riz et riz cuit; boissons, 
nommément thé, y compris thé au ginseng; thé en sachets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,545. 2010/11/26. Senstar Corporation, 119 John 
Cavanaugh Drive, Pri-Tec, Industrial Park, Carp, ONTARIO K0A 
1L0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Volumetric perimeter intrusion detection systems 
based on microwave technology, consisting of an all-digital 
transmitter and receiver to create an invisible detection zone. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de détection volumétrique 
d'intrusion périmétrique utilisant la technologie des 
hyperfréquences, composé d'un émetteur et d'un récepteur 
entièrement numériques qui créent une zone de détection 
invisible. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,505,582. 2010/11/26. 1255213 ONTARIO LIMITED, 2043 
AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO M5M 4A7

YOUR MUSICAL JOURNEY BEGINS 
HERE

WARES: (1) Musical percussion instruments; String musical 
instruments; Woodwind musical instruments; Brass musical 
instruments; Musical keyboards; Pianos; Musical chimes; (2) 
Musical instrument bows; Musical instrument stands; Valves for 
musical instruments; Metronomes; String musical instruments 
strings; Guitar strings; Guitar picks; Guitar tuners; Pitch pipes; 
Musical instrument tuners; Musical instrument cases; Musical 
instrument straps; All purpose cleaning preparations; 
Humidifiers; Electric cables; Drumsticks; Drum brushes; Drum 
mallets; Drum heads; Musical instrument capos; Musical 
instrument slides; Guitar slides; (3) Karaoke equipment; pro-
audio equipment, namely speakers, amplifiers, monitors, mixers, 
digital audio effects units; Audio accessories, namely 
headphones, microphones, pedals. (4) Music books; Sheet 
music. (5) CD-ROMs containing music; CD-ROMs containing 
information in the field of music instruction; DVDs containing 
information in the field of music instruction. SERVICES: (1)
Music instruction; Workshops and seminars in the field of music 
instruction. (2) Rental of musical instruments, namely, musical 
keyboards, digital pianos; Rental of musical percussion 

instruments; Rental of string musical instruments; Rental of 
woodwind musical instruments; Rental of brass musical 
instruments. (3) Rental of karaoke equipment. Rental of audio 
equipment. (4) Repair and servicing of musical instruments. 
Used in CANADA since September 11, 1997 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Instruments de musique à percussion; 
instruments de musique à cordes; bois (instruments de musique 
à vent); cuivres (instruments de musique à vent); claviers; 
pianos; carillons musicaux. (2) Archets; supports pour 
instruments de musique; pistons pour instruments de musique; 
métronomes; cordes pour instruments à cordes; cordes de 
guitare; médiators; accordeurs de guitare; diapasons à soufflet; 
accordeurs pour instruments de musique; étuis pour instruments 
de musique; courroies pour instruments de musique; produits de 
nettoyage tout usage; humidificateurs; câbles électriques; 
baguettes de tambour; balais de percussion; mailloches de 
percussion; peaux de tambour; capodastres; coulisses 
(instruments de musique); glissoirs pour guitares. (3) Matériel de 
karaoké; équipement audio professionnel, nommément haut-
parleurs, amplificateurs, moniteurs, consoles de mixage, 
ensembles numériques d'effets sonores; accessoires audio, 
nommément casques d'écoute, microphones, pédales. (4) Livres 
de musique; partitions. (5) CD-ROM de musique; CD-ROM 
d'information dans le domaine de l'enseignement de la musique; 
DVD d'information dans le domaine de l'enseignement de la 
musique. SERVICES: (1) Enseignement de la musique; ateliers 
et conférences dans le domaine de l'enseignement de la 
musique. (2) Location d'instruments de musique, nommément de 
claviers et de pianos numériques; location d'instruments de 
musique à percussion; location d'instruments de musique à 
cordes; location de bois (instruments de musique à vent); 
location de cuivres (instruments de musique à vent). (3) Location 
de matériel de karaoké. Location d'équipement audio. (4) 
Réparation et entretien d'instruments de musique. Employée au 
CANADA depuis 11 septembre 1997 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,505,905. 2010/11/30. Imagewear Apparel Corp., 3411 
Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DEPUTY DELUXE
WARES: Pants; shirts. Priority Filing Date: June 30, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/074,950 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 02, 2011 under No. 
4004999 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons; chemises. Date de priorité de 
production: 30 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/074,950 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 août 2011 sous le No. 
4004999 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,506,400. 2010/12/03. S.C. DOBROGEA GRUP S.A., Str. 
Celulozei nr.1, 900155 Constanta, ROMANIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. DOBROGEA is 
white on a red banner. The outline of the banner is white.

WARES: Preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; edible oils and fats; canned vegetables, 
pickles. Flour and preparations made from cereals namely, 
processed cereals, muesli type preparations based on unroasted 
cereal flakes; bakery products and bakery specialty goods, 
namely, cake mixes, cakes, pies, bread, pastry products, 
pastries, cookies, rods, biscuits, crackers, cream biscuits, 
biscuits glazed and covered with chocolate, gluten crackers, 
sugar biscuits, snacks, namely cereal-based, corn-based, fruit-
based, nut-based snack foods. SERVICES: Advertising the 
wares and services of others; business management, business 
administration, commercialization of milling, cereal, bakery and 
frozen products, import-export agencies. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot DOBROGEA est blanc et figure sur une 
banderole rouge. Le contour de la banderole est blanc.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve, séchés ou 
cuits; gelées, confitures, compotes; huiles et graisses 
alimentaires; légumes en conserve, marinades. Farine et 
produits à base de céréales, nommément céréales 
transformées, produits de type musli à base de flocons de 
céréales non grillés; produits de boulangerie-pâtisserie et 
produits de boulangerie-pâtisserie de spécialité, nommément 
préparations à gâteaux, gâteaux, tartes, pain, produits de 
pâtisserie, pâtisseries, biscuits, bâtonnets, biscuits secs, 
craquelins, biscuits à la crème, biscuits glacés au chocolat et 
recouverts de chocolat, craquelins au gluten, biscuits au sucre, 
grignotines, nommément grignotines à base de céréales, de 
maïs, de fruits ou de noix. SERVICES: Publicité des 
marchandises et des services de tiers; gestion des affaires, 
administration des affaires, commercialisation de produits de 
meunerie, de céréales, de boulangerie-pâtisserie et de produits 
congelés, agences d'importation-exportation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,506,431. 2010/11/30. Boi Na Braza, Inc., 4025 William D. Tate, 
Grapevine, Texas 76051, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: (1) Restaurant Services. (2) Restaurant and bar 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 24, 2002 under No. 2,666,968 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de 
restaurant et de bar. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2002 sous le No. 2,666,968 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,506,503. 2011/01/24. Hozer Joseph, 155 Dresden, Town of 
Mount Royal, QUEBEC H3K 3K1

duro design
WARES: (1) Bamboo floors and walls. (2) Cork floors and walls. 
(3) Eucalyptus floors and walls. (4) Oak floors and walls. (5) 
Maple floors and walls. (6) Pine floors and walls. (7) Exotic wood 
floors. Used in CANADA since September 03, 1995 on wares.

MARCHANDISES: (1) Planchers et murs en bambou. (2) 
Planchers et murs en liège. (3) Planchers et murs en eucalyptus. 
(4) Planchers et murs en chêne. (5) Planchers et murs en érable. 
(6) Planchers et murs en pin. (7) Planchers de bois exotique. 
Employée au CANADA depuis 03 septembre 1995 en liaison 
avec les marchandises.
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1,506,525. 2010/12/03. U.S. Auto Parts Network, Inc. (a 
Delaware corporation), 17150 South Margay Avenue, Carson, 
California  90746, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

AUTOMD YOUR AUTO REPAIR 
ADVISORS

SERVICES: Advertising the services of others; providing a 
website featuring information about vehicles, vehicle repair and 
maintenance, vehicle service shops, traffic, weather and fuel 
price updates; computer services, namely, creating an on-line 
community website for registered users to participate in 
discussions, get feedback, form virtual communities, and engage 
in social networking on the topic of vehicles. Priority Filing Date: 
June 03, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/054,295 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité des services de tiers; offre d'un site Web 
d'information sur les véhicules, la réparation et l'entretien de 
véhicules, les ateliers de révision de véhicules, la circulation, la 
météo et les changements du prix de l'essence; services 
informatiques, nommément création d'un site Web 
communautaire en ligne pour permettre aux utilisateurs inscrits 
de participer à des discussions, de recevoir des commentaires 
provenant de communautés virtuelles ainsi que de s'adonner au 
réseautage social portant sur les véhicules. Date de priorité de 
production: 03 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/054,295 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,506,530. 2010/12/03. Magic Love Limited, 302-8 Hennessy 
Road, Wanchai, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MAGIC LOVE
WARES: (1) Containers for household or kitchen use, namely, 
plastic storage containers and beverage containers. (2) 
Tableware, namely, forks and spoons; baby bottles; baby bottle 
nipples; nipple shields for breastfeeding; cleaning brushes for 
household use. Used in MEXICO on wares (1). Registered in or 
for MEXICO on August 20, 2009 under No. 1158020 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Contenants pour la maison ou la cuisine, 
nommément contenants en plastique et contenants à boissons. 
(2) Couverts, nommément fourchettes et cuillères; biberons; 
tétines pour biberons; tétines pour l'allaitement maternel; 
brosses de nettoyage à usage domestique. Employée:
MEXIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour MEXIQUE le 20 août 2009 sous le No. 1158020 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,506,607. 2010/12/06. Anchor Audio, Inc., 2565 W. 237th St., 
Torrance, CA, 90505, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

RESCUEMAN
WARES: Portable loudspeaker with or without flashlights sold as 
a unit. Priority Filing Date: August 31, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/120,215 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 09, 2011 under No. 4010475 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleur portatif avec ou sans lampe de 
poche vendus comme un tout. Date de priorité de production: 31 
août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/120,215 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 août 2011 sous le No. 4010475 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,506,999. 2010/12/08. MerchSource, LLC, a California 
corporation, 19517 Pauling, Foothill Ranch, California 92610, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

BLUE HAT TOY COMPANY
WARES: (1) non-metal banks, namely piggy banks, coin bank 
jars, and toy automated teller machines; clocks; metal detectors; 
computers, namely laptop computers; electronic diaries. (2) 
Electronically operated toy hovercrafts and toy vehicles with 
transforming parts, namely transforming robotic toy vehicles. 
Used in CANADA since at least as early as February 2009 on 
wares (2); March 2009 on wares (1). Priority Filing Date: June 
08, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/057,724 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 02, 2011 under 
No. 4,004,869 on wares.

MARCHANDISES: (1) Contenants à argent non métalliques, 
nommément tirelires, bocaux à monnaie et guichets 
automatiques jouets; horloges; détecteurs de métal; ordinateurs, 
nommément ordinateurs portatifs; agendas électroniques. (2) 
Aéroglisseurs et véhicules jouets électroniques avec pièces 
transformables, nommément véhicules jouets transformables en 
robots. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2009 en liaison avec les marchandises (2); mars 2009 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 08 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/057,724 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous le No. 
4,004,869 en liaison avec les marchandises.

1,507,000. 2010/12/08. MerchSource, LLC, a California 
corporation, 19517 Pauling, Foothill Ranch, California 92610, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SARAH PEYTON
WARES: (1) Backlit signs, namely backlit address signs. (2) 
Jewelry stands. (3) Lazy Susan. Used in CANADA since at least 
as early as February 2010 on wares (1), (3); March 2010 on 
wares (2). Priority Filing Date: June 08, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/057,721 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 02, 2011 under No. 4,004,868 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Enseignes lumineuses, nommément 
enseignes d'adresse lumineuses. (2) Présentoirs à bijoux. (3) 
Plateaux tournants. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2010 en liaison avec les marchandises (1), 
(3); mars 2010 en liaison avec les marchandises (2). Date de 
priorité de production: 08 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/057,721 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 août 2011 sous 
le No. 4,004,868 en liaison avec les marchandises.

1,507,006. 2010/12/08. MerchSource, LLC, a California 
corporation, 19517 Pauling, Foothill Ranch, California 92610, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

WARES: Portable electronic book readers for displaying, 
receiving and storing digital content. Used in CANADA since at 
least as early as November 15, 2010 on wares. Priority Filing 
Date: June 29, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/073,789 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 
2011 under No. 4,001,150 on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de livres électroniques portatifs 
pour afficher, recevoir et stocker du contenu numérique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 

novembre 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 29 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/073,789 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous 
le No. 4,001,150 en liaison avec les marchandises.

1,507,007. 2010/12/08. MerchSource, LLC, a California 
corporation, 19517 Pauling, Foothill Ranch, California 92610, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

WARES: Portable electronic book readers for displaying, 
receiving and storing digital content. Used in CANADA since at 
least as early as November 15, 2010 on wares. Priority Filing 
Date: June 29, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/073,833 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 
2011 under No. 4,001,151 on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de livres électroniques portatifs 
pour afficher, recevoir et stocker du contenu numérique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 29 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/073,833 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous 
le No. 4,001,151 en liaison avec les marchandises.

1,507,013. 2010/12/08. THE DIRTY APRON COOKING 
SCHOOL CORPORATION, 540 Beatty Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 2L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

THE DIRTY APRON
WARES: (1) Publications, namely, recipes. (2) Spices; edible 
oils. (3) condiments, namely, salts, food flavourings, seasonings, 
chutneys, honeys, jellies, mayonnaises, ketchup, mustards, 
flavoured vinegars, butters and spreads, compotes and confits, 
relishes, pepper, sugar and natural sweeteners; dips, namely, 
snack food dips, vegetable dips; dressings and sauces for 
cooking, baking, marinating and garnishing, namely, meat rubs, 
additives for use as food flavouring, marinades, food glazes, 
food coloring, food dyes, olive oil, flavoured cooking oils, 
flavoured cooking vinegars, barbeque sauces, hot sauces, salad 
dressings; sweet and savoury preserves and jams; prepared 
meal entrees; gift baskets containing gourmet foods. 
SERVICES: (1) Providing cooking school services; cooking 
instruction and cooking class services; catering services. (2) 



Vol. 59, No. 2985 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 janvier 2012 158 January 11, 2012

Retail sale of cookware, cooking equipment and utensils, kitchen 
accessories, recipes and books, and prerecorded CDs and 
DVDs. (3) Delicatessen, gourmet and specialty food shop 
services; retail sale of food and beverages. (4) Restaurant, cafe, 
snack bar and lounge services. Used in CANADA since at least 
as early as August 01, 2009 on wares (1) and on services (1), 
(2); November 24, 2010 on wares (2), (3) and on services (3). 
Proposed Use in CANADA on services (4).

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément recettes. (2) 
Épices; huiles alimentaires. (3) Condiments, nommément sel, 
aromatisants alimentaires, assaisonnements, chutneys, miels, 
gelées, mayonnaises, ketchup, moutarde, vinaigres aromatisés, 
beurres et tartinades, compotes et confits, relish, poivre, sucre et 
édulcorants naturels; trempettes, nommément trempettes pour 
grignotines, trempettes de légumes; vinaigrettes et sauces pour 
la cuisson, la cuisson au four, le marinage et la garniture, 
nommément marinades sèches pour la viande, additifs pour 
utilisation comme agents aromatisants, marinades, glaçages, 
colorant alimentaire, teintures alimentaires, huile d'olive, huiles 
de cuisson aromatisées, vinaigres de cuisson aromatisés, 
sauces barbecue, sauces épicées, sauces à salade; conserves 
et confitures sucrées et salées; plats principaux cuisinés; 
paniers-cadeaux contenant des aliments gastronomiques. 
SERVICES: (1) Offre de services d'école culinaire; services 
d'enseignement de la cuisine et de cours de cuisine; services de 
traiteur. (2) Vente au détail de batteries de cuisine, d'équipement 
et d'ustensiles de cuisine, d'accessoires de cuisine, de recettes, 
de livres ainsi que de CD et de DVD préenregistrés. (3) Services 
de charcuterie, de magasin d'aliments gastronomiques et de 
magasin d'aliments de spécialité; vente au détail d'aliments et de 
boissons. (4) Services de restaurant, de café, de casse-croûte et 
de bar-salon. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 août 2009 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1), (2); 24 novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4).

1,507,018. 2010/12/08. THE DIRTY APRON COOKING 
SCHOOL CORPORATION, 540 Beatty Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 2L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

WARES: (1) Publications, namely, recipes. (2) spices; edible 
oils; condiments, namely, salts, food flavourings, seasonings, 
chutneys, honeys, jellies, mayonnaises, ketchup, mustards, 
flavoured vinegars, butters and spreads, compotes and confits, 

relishes, pepper, sugar and natural sweeteners; dips, namely, 
snack food dips, vegetable dips; dressings and sauces for 
cooking, baking, marinating and garnishing, namely, meat rubs, 
additives for use as food flavouring, marinades, food glazes, 
food coloring, food dyes, olive oil, flavoured cooking oils, 
flavoured cooking vinegars, barbeque sauces, hot sauces, salad 
dressings; sweet and savoury preserves and jams; prepared 
meal entrees; gift baskets containing gourmet foods. 
SERVICES: (1) Providing cooking school services; cooking 
instruction and cooking class services; catering services. (2) 
Retail sale of cookware, cooking equipment and utensils, kitchen 
accessories, recipes and books, and prerecorded CDs and 
DVDs. (3) Delicatessen, gourmet and specialty food shop 
services; retail sale of food and beverages. (4) Restaurant, cafe, 
snack bar and lounge services. Used in CANADA since at least 
as early as August 01, 2009 on wares (1) and on services (1), 
(2); November 24, 2010 on services (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément recettes. (2) 
Épices, huiles alimentaires, condiments, nommément sel, 
aromatisants alimentaires, assaisonnements, chutneys, miels, 
gelées, mayonnaises, ketchup, moutarde, vinaigres aromatisés, 
beurres et tartinades, compotes et confits, relish, poivre, sucre et 
édulcorants naturels; trempettes, nommément trempettes pour 
grignotines, trempettes de légumes; vinaigrettes et sauces pour 
la cuisson, la cuisson au four, le marinage et la garniture, 
nommément marinades sèches pour la viande, additifs pour 
utilisation comme agents aromatisants, marinades, glaçages, 
colorant alimentaire, teintures alimentaires, huile d'olive, huiles 
de cuisson aromatisées, vinaigres de cuisson aromatisés, 
sauces barbecue, sauces épicées, sauces à salade; conserves 
et confitures sucrées et salées; plats principaux cuisinés; 
paniers-cadeaux contenant des aliments gastronomiques. 
SERVICES: (1) Offre de services d'école culinaire; services 
d'enseignement de la cuisine et de cours de cuisine; services de 
traiteur. (2) Vente au détail de batteries de cuisine, d'équipement 
et d'ustensiles de cuisine, d'accessoires de cuisine, de recettes, 
de livres ainsi que de CD et de DVD préenregistrés. (3) Services 
de charcuterie, de magasin d'aliments gastronomiques et de 
magasin d'aliments de spécialité; vente au détail d'aliments et de 
boissons. (4) Services de restaurant, de café, de casse-croûte et 
de bar-salon. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 août 2009 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1), (2); 24 novembre 2010 en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (4).

1,507,071. 2010/12/08. Innotech Nutrition Solutions LTD., 715 
Marion St., Winnipeg, MANITOBA R2J 0K6

Colflex
WARES: Atomized, non-medicinal multivitamin for cold/flu 
symptom abatement that is delivered by mechanized spray 
activation. Used in CANADA since September 01, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Multivitamine non médicinale en atomiseur 
pour atténuer les symptômes du rhume ou de la grippe 
administrée manuellement par vaporisation. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.
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1,507,148. 2010/12/07. Right at Home, Inc., 6464 Center Street, 
Suite 150, Omaha, Nebraska 68106, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET 
WEST, SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

SERVICES: (1) Home health care services. (2) Non-medical 
home care and assistance services, namely meal preparation, 
medication reminders, light exercise, dressing and bathing 
assistance, cleaning, transportation, shopping and errands. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de soins de santé à domicile. (2) 
Services de soins et d'aide à domicile non médicaux, 
nommément préparation de repas, rappels de prise de 
médicaments, exercice léger, aide à l'habillage et au lavage, 
nettoyage, transport, magasinage et courses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,507,298. 2010/12/10. KLOX TECHNOLOGIES INC., 275, boul. 
Armand-Frapier, Laval, QUEBEC H7V 4A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: (1) Cosmetics for use in dermatology, namely skin 
lotions, creams and gels; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology; cosmetic and pharmaceutical preparations for use 
in dentistry, namely tooth paste, oral gel formulations, mouth 
wash and cleaning preparations; cosmetics for use in wound 
healing, namely creams, lotions and gels; pharmaceutical 
preparations for use in wound healing, namely creams, lotions 
and gels for treatment of wounds, ulcers, skin disorders, 
oncologic wounds, burns and post-surgical diseases, infections 
or wounds; medical devices for use in dermatology, dentistry and 
wound healing, namely medical lamps and light-producing 
phototherapy lamps. (2) Teeth whitening and brightening 
preparations. Used in CANADA since as early as May 2009 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément lotions, crèmes et gels pour la peau; 

produits pharmaceutiques de dermatologie; cosmétiques et 
produits pharmaceutiques pour la dentisterie, nommément 
dentifrice, formules orales en gel, rince-bouche et produits de 
nettoyage; cosmétiques pour la cicatrisation, nommément 
crèmes, lotions et gels; produits pharmaceutiques pour la 
cicatrisation, nommément crèmes, lotions et gels pour le 
traitement des plaies, des ulcères, des affections cutanées, des 
plaies oncologiques, des brûlures et des maladies, des infections 
ou des plaies post-opératoires; dispositifs médicaux pour la 
dermatologie, la dentisterie et la guérison des plaies, 
nommément lampes médicales et lampes de photothérapie 
diffusant de la lumière. (2) Produits de blanchiment des dents. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 2009 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,507,494. 2010/12/13. BALNEARIO Y AGUAS DE SOLÁN DE 
CABRAS, S.L., Colón N°. 53, 16002 Cuenca, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

As provided by the applicant, DE CABRAS translates to OF 
GOATS.

WARES: Mineral and carbonated water and other non-alcoholic 
beverages, namely fruit juices and fruit beverages, namely non-
alcoholic fruit drinks, fruit nectars, fruit-based soft drinks 
flavoured with tea; syrups and other preparations for the 
preparation of beverages, namely fruit juice concentrates, syrups 
and powders used in the preparation of fruit juices and soft 
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de DE CABRAS est 
OF GOATS.

MARCHANDISES: Eaux minérales et gazeuses ainsi que 
d'autres boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits et 
boissons aux fruits, nommément boissons aux fruits non 
alcoolisées, nectars de fruits, boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé; sirops et autres produits pour la préparation 
de boissons, nommément concentrés de jus de fruits, sirops et 
poudres utilisés dans la préparation de jus de fruit et de boissons 
gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,507,759. 2010/12/14. Trialto Wine Group Ltd., Suite 300, 1260 
Hamilton St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WARES: (1) Alcoholic beverages, namely, wine and port. (2) 
Alcoholic distilled spirits, namely, gin, vodka and grappa. (3) 
Wine accessories namely, glassware namely wine glasses, wine 
barrels, coolers for wine, wine bottle cradles, wine buckets, 
bowls and stands therefor, wine jugs, wine racks, wine strainers, 
wine tasters, wine siphons, cork screws and bottle openers, wine 
bottle drip collars, coasters, bottle stoppers, wine gift bags, 
thermometers, wine bottle vests, wine glass charms and tags, 
aprons, wine funnels, wine preservation kits comprising rubber 
stoppers and vacuum pumps used to extract air from wine 
bottles, wine brushes for cleaning decanters and stemware, wine 
label removers, cork trivets, cork bulletin boards, cheese serving 
boards and serving trays. (4) Clothing, namely, t-shirts, 
sweatshirts, sweaters, shirts, blouses, jackets, vests, coats, hats 
and visors. SERVICES: (1) Importation and distribution of 
alcoholic beverages. (2) Wholesale and retail sales of alcoholic 
beverages. (3) Advertising of alcoholic beverages for others, 
marketing services for others in the field of alcoholic beverages, 
namely, arranging for the distribution of products of others, 
providing marketing strategies, compiling customer specific 
databases for marketing purposes and consulting, and 
evaluating markets for existing products and services of others. 
(4) Consulting services for others in the field of alcoholic 
beverages, namely, product labelling, product packaging and 
product development. (5) Providing information in the field of 
wine to others. (6) Entertainment and education services, 
namely, organizing and conducting food and wine tasting events. 
(7) Entertainment and educational services namely, providing 
information in the field of winemaking. (8) The operation of a 
winery. (9) The operation of a vineyard. (10) Entertainment 
services, namely, providing lectures and seminars in the field of 
cuisine, wine tasting, art, literature, management and marketing 
of cuisine and wine tasting services. Used in CANADA since 
December 2000 on wares (1), (2) and on services (1), (2), (3), 
(4), (5), (6). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4) and on 
services (7), (8), (9), (10).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément vin et 
porto. (2) Spiritueux distillés, nommément gin, vodka et grappa. 
(3) Accessoires pour le vin, nommément articles en verre, 
nommément verres à vin, fûts à vin, refroidisseurs à vin, 
supports à bouteilles de vin, seaux à vin, bols et supports 
connexes, cruches à vin, porte-bouteilles, filtres à vin, tâte-vin, 
siphons de dégustation de vin, tire-bouchons et ouvre-bouteilles, 
collecteurs antigoutte pour bouteilles de vin, sous-verres, 
bouchons de bouteille, sacs-cadeaux pour bouteilles de vin, 
thermomètres, enveloppes pour bouteilles de vin, marque-verres 
et étiquettes pour verres, tabliers, entonnoirs à vin, trousses de 

conservation du vin constituées de bouchons en caoutchouc et 
de pompes à vide utilisées pour extraire l'air des bouteilles de 
vin, brosses pour nettoyer les carafes et les verres à pied, 
produits pour enlever les étiquettes de bouteilles de vin, sous-
plats en liège, babillards en liège, planches de service à 
fromages et plateaux de service. (4) Vêtements, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, chemises, 
chemisiers, vestes, gilets, manteaux, chapeaux et visières. 
SERVICES: (1) Importation et distribution de boissons 
alcoolisées. (2) Vente en gros et au détail de boissons 
alcoolisées. (3) Publicité de boissons alcoolisées pour des tiers, 
services de marketing pour des tiers dans le domaine des 
boissons alcoolisées, nommément organisation de la distribution 
des produits de tiers, offre de stratégies de marketing, 
compilation de bases de données propres aux clients à des fins 
de marketing et de conseils, et évaluation des marchés 
relativement aux produits et aux services existants de tiers. (4) 
Services de conseil pour des tiers dans le domaine des boissons 
alcoolisées, nommément étiquetage de produits, emballage de 
produits et développement de produits. (5) Diffusion 
d'information dans le domaine du vin auprès de tiers. (6) 
Services de divertissement et d'éducation, nommément 
organisation et tenue de dégustations d'aliments et de vins. (7) 
Services récréatifs et éducatifs, nommément diffusion 
d'information dans le domaine de la vinification. (8) Exploitation 
d'un établissement vinicole. (9) Exploitation d'un vignoble. (10) 
Services de divertissement, nommément offre d'exposés et de 
conférences dans le domaine de la gastronomie, de la 
dégustation de vin, de l'art, de la littérature, de la gestion et du 
marketing de services de gastronomie et de dégustation de vin. 
Employée au CANADA depuis décembre 2000 en liaison avec 
les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2), 
(3), (4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3), (4) et en liaison avec les services (7), (8), (9), 
(10).

1,507,760. 2010/12/14. Trialto Wine Group Ltd., Suite 300, 1260 
Hamilton St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WINES OF PEOPLE, PLACE AND TIME
WARES: (1) Alcoholic beverages, namely, wine and port. (2) 
Alcoholic distilled spirits, namely, gin, vodka and grappa. (3) 
Wine accessories namely, glassware namely wine glasses, wine 
barrels, coolers for wine, wine bottle cradles, wine buckets, 
bowls and stands therefor, wine jugs, wine racks, wine strainers, 
wine tasters, wine siphons, cork screws and bottle openers, wine 
bottle drip collars, coasters, bottle stoppers, wine gift bags, 
thermometers, wine bottle vests, wine glass charms and tags, 
aprons, wine funnels, wine preservation kits comprising rubber 
stoppers and vacuum pumps used to extract air from wine 
bottles, wine brushes for cleaning decanters and stemware, wine 
label removers, cork trivets, cork bulletin boards, cheese serving 
boards and serving trays. (4) Clothing, namely, t-shirts, 
sweatshirts, sweaters, shirts, blouses, jackets, vests, coats, hats 
and visors. SERVICES: (1) Importation and distribution of 
alcoholic beverages. (2) Wholesale and retail sales of alcoholic 
beverages. (3) Advertising of alcoholic beverages for others, 
marketing services for others in the field of alcoholic beverages, 
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namely, arranging for the distribution of products of others, 
providing marketing strategies, compiling customer specific 
databases for marketing purposes and consulting, and 
evaluating markets for existing products and services of others. 
(4) Consulting services for others in the field of alcoholic 
beverages, namely, product labelling, product packaging and 
product development. (5) Providing information in the field of 
wine to others. (6) Entertainment and education services, 
namely, organizing and conducting food and wine tasting events. 
(7) Entertainment and educational services namely, providing 
information in the field of winemaking. (8) The operation of a 
winery. (9) The operation of a vineyard. (10) Entertainment 
services, namely, providing lectures and seminars in the field of 
cuisine, wine tasting, art, literature, management and marketing 
of cuisine and wine tasting services. Used in CANADA since 
December 2009 on wares (1), (2) and on services (1), (2), (3), 
(4), (5), (6). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4) and on 
services (7), (8), (9), (10).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément vin et 
porto. (2) Spiritueux distillés, nommément gin, vodka et grappa. 
(3) Accessoires pour le vin, nommément articles en verre, 
nommément verres à vin, fûts à vin, refroidisseurs à vin, 
supports à bouteilles de vin, seaux à vin, bols et supports 
connexes, cruches à vin, porte-bouteilles, filtres à vin, tâte-vin, 
siphons de dégustation de vin, tire-bouchons et ouvre-bouteilles, 
collecteurs antigoutte pour bouteilles de vin, sous-verres, 
bouchons de bouteille, sacs-cadeaux pour bouteilles de vin, 
thermomètres, enveloppes pour bouteilles de vin, marque-verres 
et étiquettes pour verres, tabliers, entonnoirs à vin, trousses de 
conservation du vin constituées de bouchons en caoutchouc et 
de pompes à vide utilisées pour extraire l'air des bouteilles de 
vin, brosses pour nettoyer les carafes et les verres à pied, 
produits pour enlever les étiquettes de bouteilles de vin, sous-
plats en liège, babillards en liège, planches de service à 
fromages et plateaux de service. (4) Vêtements, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, chemises, 
chemisiers, vestes, gilets, manteaux, chapeaux et visières. 
SERVICES: (1) Importation et distribution de boissons 
alcoolisées. (2) Vente en gros et au détail de boissons 
alcoolisées. (3) Publicité de boissons alcoolisées pour des tiers, 
services de marketing pour des tiers dans le domaine des 
boissons alcoolisées, nommément organisation de la distribution 
des produits de tiers, offre de stratégies de marketing, 
compilation de bases de données propres aux clients à des fins
de marketing et de conseils, et évaluation des marchés 
relativement aux produits et aux services existants de tiers. (4) 
Services de conseil pour des tiers dans le domaine des boissons 
alcoolisées, nommément étiquetage de produits, emballage de 
produits et développement de produits. (5) Diffusion 
d'information dans le domaine du vin auprès de tiers. (6) 
Services de divertissement et d'éducation, nommément 
organisation et tenue de dégustations d'aliments et de vins. (7) 
Services récréatifs et éducatifs, nommément diffusion 
d'information dans le domaine de la vinification. (8) Exploitation 
d'un établissement vinicole. (9) Exploitation d'un vignoble. (10) 
Services de divertissement, nommément offre d'exposés et de 
conférences dans le domaine de la gastronomie, de la 
dégustation de vin, de l'art, de la littérature, de la gestion et du 
marketing de services de gastronomie et de dégustation de vin. 
Employée au CANADA depuis décembre 2009 en liaison avec 
les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2), 
(3), (4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 

marchandises (3), (4) et en liaison avec les services (7), (8), (9), 
(10).

1,508,170. 2010/12/16. LUMEN DYNAMICS GROUP INC., 2260 
ARGENTIA ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1

LUMEN DYNAMICS
WARES: Electric, electronic and optical equipment employing 
light sources and fiberoptic technology for illumination and for the 
initiation of photochemical reactions for use in industrial, medical, 
dental, research and printing applications and related 
accessories, namely: lights, lamps, light emitting diodes, bulbs 
and lenses for illumination, curing and magnification. 
SERVICES: Manufacture, development, distribution and 
consulting for third parties regarding the manufacture and 
development of light source and fiber optic equipment and 
accessories for industrial, medical, dental, research and printing 
applications; and related repair and replacement services 
namely repair and replacement of circuit board assemblies, 
power supplies, optical filter assemblies, arc lamps and light 
guides, re-calibration of optical measuring devices. Used in 
CANADA since at least as early as October 2010 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Équipement électrique, électronique et 
optique utilisant des sources lumineuses et des fibres optiques 
pour l'éclairage et pour susciter des réactions photochimiques, 
pour applications industrielles, médicales, dentaires, de 
recherche et d'impression, ainsi qu'accessoires connexes, 
nommément lampes, diodes électroluminescentes, ampoules et 
lentilles d'éclairage, de séchage et de grossissement. 
SERVICES: Fabrication, conception, distribution et services de 
conseil pour des tiers concernant la fabrication et le 
développement d'équipement et d'accessoires à fibres optiques 
ou utilisant des sources lumineuses pour applications 
industrielles, médicales, dentaires, de recherche et d'impression; 
services de réparation et de remplacement connexes, 
nommément réparation ou remplacement de cartes de circuits 
imprimés, de blocs d'alimentation, d'ensembles de filtres 
optiques, de lampes à arc et de guides lumineux, réétalonnage 
d'appareils de mesure optique. . Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,508,172. 2010/12/16. LUMEN DYNAMICS GROUP INC., 2260 
ARGENTIA ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1

WARES: Electric, electronic and optical equipment employing 
light sources and fiberoptic technology for illumination and for the 
initiation of photochemical reactions for use in industrial, medical, 
dental, research and printing applications and related 
accessories, namely: lights, lamps, light emitting diodes, bulbs 
and lenses for illumination, curing and magnification. 
SERVICES: Manufacture, development, distribution and 
consulting for third parties regarding the manufacture and 
development of light source and fiber optic equipment and 
accessories for industrial, medical, dental, research and printing 
applications; and related repair and replacement services 
namely repair and replacement of circuit board assemblies, 
power supplies, optical filter assemblies, arc lamps and light 
guides, re-calibration of optical measuring devices. Used in 
CANADA since at least as early as October 2010 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Équipement électrique, électronique et 
optique utilisant des sources lumineuses et des fibres optiques 
pour l'éclairage et pour susciter des réactions photochimiques, 
pour applications industrielles, médicales, dentaires, de 
recherche et d'impression, ainsi qu'accessoires connexes, 
nommément lampes, diodes électroluminescentes, ampoules et 
lentilles d'éclairage, de séchage et de grossissement. 
SERVICES: Fabrication, conception, distribution et services de 
conseil pour des tiers concernant la fabrication et le 
développement d'équipement et d'accessoires à fibres optiques 
ou utilisant des sources lumineuses pour applications 
industrielles, médicales, dentaires, de recherche et d'impression; 
services de réparation et de remplacement connexes, 
nommément réparation ou remplacement de cartes de circuits 
imprimés, de blocs d'alimentation, d'ensembles de filtres 
optiques, de lampes à arc et de guides lumineux, réétalonnage 
d'appareils de mesure optique. . Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,508,175. 2010/12/16. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

STOW 'N GO
WARES: Accessories for motor vehicles, namely motor vehicle 
seats. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 13, 2005 under No. 2,995,942 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour véhicules automobiles, 
nommément sièges de véhicule automobile. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
septembre 2005 sous le No. 2,995,942 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,508,221. 2010/12/16. Concession Medical Pharmacy Ltd., 
1000 Sulphur Springs Road, R.R. #3, Dundas, ONTARIO L9H 
5E3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 
14TH FLOOR, P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, 
ONTARIO, L8N3P9

SERVICES: Retail convenience store services; (2) Consultancy, 
advisory and information services in the fields of home and 
personal safety, health care, beauty care, baby and maternity 
care, health, safety and lifestyle for seniors; photographic 
finishing; pharmacy services; pharmaceutical prescription 
services. Used in CANADA since February 26, 2010 on 
services.

SERVICES: Services de dépanneur; (2) Services de conseil et 
d'information dans les domaines de la sécurité personnelle et à 
la maison, des soins de santé, des soins de beauté, des soins 
pour bébés et des soins de grossesse ainsi que de la santé, de 
la sécurité et des habitudes de vie des personnes âgées; finition 
photographique; services de pharmacie; services d'ordonnance 
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pharmaceutique. Employée au CANADA depuis 26 février 2010 
en liaison avec les services.

1,508,253. 2010/12/16. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Wired telephone sets; wireless telephones sets; mobile 
phones; MP3 players; television receivers; television remote 
controllers; semiconductor-chips for improvement of television 
image quality; USB drives; digital media broadcasting players; 
headsets for mobile phones; portable chargers for batteries; 
electronic albums; digital picture frames; monitors for computers; 
lap top computers; computers; DVD players; portable hard disk 
drives; stereo receivers; computer software for mobile phones, 
namely, computer software for creating, sending and receiving 
email, for database management, for image processing, for 
organizing and viewing digital images and photographs, for word 
processing, for use as a spreadsheet; computer software for 
controlling the operation of televisions; computer software, for 
controlling the operation of personal computer monitors; DVD 
players for home theaters; speakers for home theaters; audio-
video receivers for home theaters; projectors for home theaters; 
integrated circuits; audio receivers; electronic toll collection 
systems comprised of on board units; terminals for electronic 
transactions equipped in vehicle; closed-circuit television 
cameras; network monitoring cameras; digital signage; thermal 
printers; digital colour printers; laser printers; ink jet printers; 
colour printers; printers for computers; solar batteries, namely, 
for use as general purpose batteries; solar batteries, namely, for
use in portable electronic items; pre-recorded computer software 
for administration of computer networks; pre-recorded computer 
software for processing digital images; pre-recorded computer 
software for controlling the operation of audio and video devices; 
pre-recorded computer-gaming software; downloadable 
computer game software; downloadable computer software, for 
use with medical patient monitoring equipment, for receiving, 
processing, transmitting and displaying data; cameras for 
personal computers; digital voice recorders; video cassette 
recorders; network monitors; children's educational software; 
educational software featuring instruction in languages; 
educational software containing topics of instruction in math; 
electronic note pads; tablet computers; interactive white boards; 
set-top boxes for television receivers; downloadable image data 
files containing artwork, text, audio, video, games which are 
receivable and storable via internet; downloadable electronic 
legal publications; downloadable electronic medical publications; 
downloadable electronic publications, namely, brochures in the 
field of electronic devices and apparatus; video conference 
system; monitors for video conference system; cameras for 
video conference system; speakers for video conference system. 
Priority Filing Date: November 03, 2010, Country: REPUBLIC 

OF KOREA, Application No: 40-2010-0056259 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques avec fil; appareils 
téléphoniques sans fil; téléphones mobiles; lecteurs MP3; 
téléviseurs; télécommandes de téléviseur; puces à 
semiconducteurs pour améliorer la qualité de l'image 
télévisuelle; clés USB; lecteurs de diffusion multimédia 
numérique; micro-casques pour téléphones mobiles; chargeurs 
de pile portatifs; albums électroniques; cadres numériques; 
moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; 
lecteurs de DVD; disques durs portatifs; récepteurs stéréo; 
logiciels pour téléphones mobiles, nommément logiciel de 
création, d'envoi et de réception de courriels, logiciel de gestion 
de bases de données, logiciel de traitement d'images, logiciel 
d'organisation et de visualisation d'images et de photos, logiciel 
de traitement de texte, logiciel servant de tableur; logiciels pour 
la commande de téléviseurs; logiciels pour la commande 
d'écrans d'ordinateurs personnels; lecteurs de DVD pour 
cinémas maison; haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs 
audio-vidéo pour cinémas maison; projecteurs pour cinémas 
maison; circuits intégrés; récepteurs audio; systèmes de 
perception de péages électroniques constitués de mobimètres; 
terminaux pour opérations électroniques installés à bord des 
véhicules; caméras de télévision en circuit fermé; caméras de 
surveillance réseaux; panneaux numériques; imprimantes 
thermiques; imprimantes couleur numériques; imprimantes laser; 
imprimantes à jet d'encre; imprimantes couleur; imprimantes 
pour ordinateurs; piles et batteries solaires, nommément pour 
utilisation comme piles et batteries à usage général; piles et 
batteries solaires, nommément pour appareils électroniques 
portatifs; logiciel préenregistré de gestion de réseaux 
informatiques; logiciel préenregistré de traitement d'images 
numériques; logiciel préenregistré pour la commande d'appareils 
audio et vidéo; logiciels de jeu préenregistrés; logiciels de jeu 
téléchargeables; logiciels téléchargeables pour l'équipement de 
surveillance de patients, pour la réception, le traitement, la 
transmission et la consultation de données; caméras pour 
ordinateurs personnels; enregistreurs vocaux numériques; 
magnétoscopes; moniteurs de réseau; didacticiels pour enfants; 
didacticiels pour l'enseignement des langues; didacticiels sur les 
mathématiques; bloc-notes électroniques; ordinateurs tablettes; 
tableaux blancs interactifs; boîtiers décodeurs pour téléviseurs; 
fichiers d'images téléchargeables présentant des illustrations, du 
texte, du contenu audio, du contenu vidéo, des jeux accessibles 
et stockables sur Internet; publications juridiques électroniques 
téléchargeables; publications médicales électroniques 
téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, 
nommément brochures dans le domaine des dispositifs et des 
appareils électroniques; système de vidéoconférence; moniteurs 
pour systèmes de vidéoconférence; caméras pour systèmes de 
vidéoconférence; haut-parleurs pour systèmes de 
vidéoconférence. Date de priorité de production: 03 novembre 
2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-
0056259 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,508,466. 2010/12/17. Terrabiogen Technologies Inc., 52 
Riverside Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 
1T4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

TERRABIOGEN
WARES: Fertilizers, plant and soil nutrients, soil supplements, 
plant growth promoters, and biopesticides. SERVICES:
Consulting in the fields of waste processing facilities and 
microbial fermentation facilities; design and development of 
waste processing facilities and microbial fermentation facilities. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Engrais, substances nutritives pour les 
plantes et le sol, suppléments nutritifs pour le sol, stimulateurs 
de la croissance des plantes et biopesticides. SERVICES:
Conseils dans les domaines des installations de traitement des 
déchets et des installations de fermentation microbienne; 
conception et développement d'installations de traitement des 
déchets et d'installations de fermentation microbienne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,508,504. 2010/12/20. Dr. Wilbert G. Ronald, 29053 Highway 1 
East, P.O. Box 402, Portage la Prairie, MANITOBA R1N 3B7

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

WARES: horticultural shade tree. Used in CANADA since 
December 01, 2008 on wares.

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

MARCHANDISES: Arbre d'ombrage. Employée au CANADA 
depuis 01 décembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,508,507. 2010/12/20. Dr. Wilbert G. Ronald, 29053 Highway 1 
East, Portage la Prairie, MANITOBA R1N 3B7

GRAND MUM Monarda
The right to the exclusive use of the word MONARDA is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: horticultural perennial namely Monarda. Used in 
CANADA since July 28, 2008 on wares.

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

MARCHANDISES: Plantes vivaces à usage horticole, 
nommément monardes. Employée au CANADA depuis 28 juillet 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,508,652. 2010/12/20. Aritzia LP, 118 - 611 Alexander Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

WARES: (1) Coats; jackets. (2) Shirts, t-shirts, tank tops, tights, 
blouses, dress shirts, tunics, sweaters, skirts, dresses, shorts, 
pants, vests, blazers, belts, scarves, socks, lingerie, underwear, 
headwear, namely, hats, toques, headbands, handwear, namely, 
gloves and mittens. (3) Bags, namely, purses, carry-all bags, and 
leather and imitation leather purses and carry-al l  bags. (4) 
Wallets. Used in CANADA since at least as early as March 19, 
2010 on wares (3); September 02, 2010 on wares (4); October 
10, 2010 on wares (1); November 17, 2010 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Manteaux; vestes. (2) Chemises, tee-
shirts, débardeurs, collants, chemisiers, chemises habillées, 
tuniques, chandails, jupes, robes, shorts, pantalons, gilets, 
blazers, ceintures, foulards, chaussettes, lingerie, sous-
vêtements, couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, 
bandeaux, couvre-mains, nommément gants et mitaines. (3) 
Sacs, nommément sacs à main, sacs fourre-tout ainsi que sacs 
à main et sac fourre-tout en cuir et en similicuir. (4) Portefeuilles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
mars 2010 en liaison avec les marchandises (3); 02 septembre 
2010 en liaison avec les marchandises (4); 10 octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises (1); 17 novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises (2).
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1,508,811. 2010/12/21. Christopher Foufas (an individual) and 
Squarz LLC (Illinois Limited Liability Company), a joint venture, 
1007 Fulton Market, Chicago, IL 60607, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Providing on-line virtual space allowing others to 
place advertisements, and communicate messages and ideas 
within the virtual space, for viewing by potential purchasers of 
goods and services, as well as by target viewers of the 
messages and ideas, all through the on-line website; Providing 
on-line non-downloadable contests through an on-line website, 
where the winners of the contests will receive goods and/or 
services which have been advertised through the on-line 
website; providing a website featuring sporting information 
specifically, providing the status and outcome of sporting events. 
Priority Filing Date: July 22, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/091001 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un espace virtuel permettant à des tiers de 
placer des publicités et de communiquer des messages et des 
idées dans l'espace virtuel qui seront visualisés par des 
acheteurs potentiels de marchandises et de services ainsi que 
par les personnes visées par les messages et les idées au 
moyen du site Web; offre de concours en ligne non 
téléchargeables sur un site Web, où les gagnants des concours 
recevront les marchandises et/ou les services annoncés sur le 
site Web; offre d'un site Web d'information sur les sports, en 
particulier sur l'état et les résultats d'événements sportifs. Date
de priorité de production: 22 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/091001 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,508,927. 2010/12/22. CASSIDIAN SAS, 1 Boulevard Jean 
Moulin, ZAC de la Clef Saint Pierre, 78990 ELANCOURT, 
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

SPEXER
MARCHANDISES: Capteurs nommément caméras infrarouge et 
caméras de jour; émetteur d'ondes radio, laser, télémètre, 
récepteurs, unité de commande et de contrôle; antennes 
inclinées électroniques et mécaniques, à ouverture circulaire et 

rectangulaire et antennes à commande de phase et commande 
de fréquence; véhicules de locomotion par terre, par air et par 
eau; aéronefs et aéroplanes; hélicoptères; véhicules aériens 
civils et militaires pour le transport de personnes et de charge 
utile; véhicules aériens sans pilote; aéronefs à décollage et 
atterrissage verticaux; véhicules aériens téléguidés autres que 
les jouets; véhicules spatiaux; SERVICES: Télécommunications 
et communications par terminaux d'ordinateurs nommément 
services de télécommunication par voie de câbles à fibres 
optiques, par lignes téléphoniques, par transmission radio et 
micro-ondes, et par satellite, services de courrier électronique, 
fourniture d'accès à une base de données électronique 
contenant des informations dans les domaines aérospatiale et 
informatique, échange de données informatisées par le biais 
d’une base de données électronique contenant des informations 
dans les domaines aéronautique et spatial; information sur les 
télécommunications dans les domaines aéronautique et spatial 
accessibles via une base de données sur Internet; services 
d'affichage électronique nommément télécommunications 
nommément services de courrier électronique par accès avec fil 
et sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie 
numérique sans fil; raccordement par télécommunications à un 
réseau informatique mondial par le biais d'Internet, du téléphone, 
de satellites, par courriel, par protocole de transfert de fichiers 
(FTP), pair à pair (P2P); conception et développement de 
matériel d'ordinateur et d'ordinateurs nommément des appareils 
électroniques pour la simulation et l'analyse des radars. Date de 
priorité de production: 29 novembre 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10/3786115 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.

WARES: Sensors, namely infrared cameras and daylight 
cameras; radio waves transmitters, lasers, range finders, 
receivers, command and control unit; electronic and mechanical 
inclined antennas, with circular and rectangular openings and 
phase control and frequency control antennas; vehicles for 
locomotion by land, by air and by water; aircraft and airplanes; 
helicopters; civil and military air vehicles for transporting 
individuals and payload; unmanned aerial vehicles; vertical 
takeoff and landing aircraft; remotely guided vehicles other than 
toys; space vehicles; SERVICES: Telecommunications and 
communications via computer terminals, namely 
telecommunication services via fiber optic cables, via telephone 
lines, via radio transmission, via microwave and via satellite, 
email services, provision of access to an electronic database 
containing information related to the fields of aerospace and 
computers, exchange of computer data via an electronic 
database containing information in the fields of aeronautics and 
space; information about telecommunications in the fields of 
aeronautics and space, accessible via an Internet database; 
electronic display services, namely telecommunications, namely 
email services with wired and wireless access, paging services, 
wireless digital messaging services; providing 
telecommunications connections to a global computer network 
via the Internet, via telephone, via satellites, via email, via file 
transfer protocol (ftp), via peer-to-peer network (P2P); design 
and development of computer hardware and computers, namely 
electronic apparatus for the simulation and analysis of radars. 
Priority Filing Date: November 29, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 10/3786115 in association with the same kind of 
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wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,509,040. 2010/12/22. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

CIBC HOME ADVISOR
SERVICES: Banking services; financial services, namely, 
investment services, namely financial consulting services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément services de placement, nommément services de 
conseil financier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,509,221. 2010/12/23. SICC GmbH, Wackenbergstrasse 78-82, 
13156 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Insulating paints particularly with thermo ceramic 
elements, coating namely paint for use on building materials and 
structure surfaces, house paint. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Peintures isolantes, notamment peintures 
contenant des éléments thermocéramiques, revêtements, 
nommément peinture pour utilisation sur des matériaux de 
construction et des surfaces de structures, peinture de bâtiment. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,589. 2010/12/29. THE SMEAD MANUFACTURING 
COMPANY, A corporation organized under the laws  of 
Minnesota, 600 East Smead Boulevard, Hastings, MN  55033, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

The mark consists of a plaid design of a rectangle divided into 
four blocks. In the upper left and lower right block appear the 
word 'SMEAD' in white lettering on a purple background. The top 
right and lower left blocks are red. The mark consists of a 
repeated pattern of the drawing.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors red, 
purple, and white are claimed as features of the mark.

WARES: Computer software for file label design and printing, 
business records management, document imaging, retrieval and 
bar-code tracking, database management, data and image 
management, document archiving, and manuals for all of the 
above; office and organizational supplies, namely, filing indexes, 
labels, guides for locating and separating filed material, filing 
tabs, face shields for filing tabs, inserts for filing tabs, fasteners 
for filing, binders and binder covers, hanging folder frames, steel 
trays for hanging folders, hanging and box bottom folders, filing 
pockets, file jackets, file wallets, expanding files, expanding files 
with pockets and dividers, stationery type portfolios, folders, 
presentation folders, pocket folders, classification folders, 
fastener folders, report covers, organizers for stationery use. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2002 on 
wares. Priority Filing Date: July 16, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/086,236 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 24, 2011 under No. 3,965,014 
on wares.

La marque est constituée d'un rectangle en motif écossais divisé 
en quatre blocs. Dans les blocs supérieur à gauche et inférieur à 
droite apparaît le mot SMEAD blanc sur un arrière-plan mauve. 
Les blocs supérieur à droite et inférieur à gauche sont rouges. 
La marque est constituée d'un motif répété du dessin.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge, mauve et blanc sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Logiciels pour la conception et l'impression 
d'étiquettes à chemise, la gestion de registres commerciaux, 
l'imagerie documentaire, la récupération de documents et le suivi 
de codes à barres, la gestion de bases de données, la gestion 
de données et d'images, l'archivage de documents et manuels 
pour tout ce qui précède; fournitures de bureau et d'organisation, 
nommément plans, étiquettes, guides de classement pour 
repérer et séparer du matériel classé, onglets de classement, 
écrans protecteurs pour onglets de classement, encarts pour 
onglets de classement, attaches pour classement, reliures et 
couvertures de reliures, cadres pour chemises suspendues, 
plateaux en acier pour chemises suspendues, chemises 
suspendues et chemises de classement pour boîtes, pochettes 
de classement, reliures, étuis à chemises de classement, 
chemises à soufflet, chemises à soufflet avec pochettes et 
intercalaires, porte-documents, chemises de classement, 
chemises de présentation, chemises à pochettes, dossiers de 
classement, chemises à attache, chemises de présentation, 
range-tout pour bureau. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2002 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 16 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/086,236 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 
2011 sous le No. 3,965,014 en liaison avec les marchandises.

1,509,606. 2010/12/30. INSURANCE BROKERS ASSOCIATION 
OF MANITOBA, INC., 205-530 KENASTON BLVD., WINNIPEG, 
MANITOBA R3N 1Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEVAN R. 
TOWERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 400 ST 
MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

INSURANCE GOALS
WARES: Promotional items, namely backpacks, bags, namely 
tote bags, gym bags and canvas bags, ball caps, banners 
(electronic or otherwise), bath robes, beach balls, beach towels, 
books, bottle openers, bracelets, briefcases, brochures, bumper 
stickers, business card holders, business cards, calendars, caps, 
clocks, coasters, coffee mugs, coupons, drinking cups, decals, 
drinking glasses, flags, flyers, golf balls, golf shirts, handbooks, 
hats, jackets, key fobs, key rings, key chains, knapsacks, lapel 
badges, lapel pins, leather portfolio's, letter openers, license 
plate holders, lighters, fridge magnets, memo pads, mouse pads, 
mugs, note cards, note pads, note paper, notepads, novelty 
buttons, pamphlets, paper weights, pencils, pens, periodical 
publications, plaques, playing cards, plush toys, postcards, 
posters, pre-recorded video tapes, rings, rink boards in hockey 
arenas (electronic or otherwise), rulers, salt and pepper shakers, 
shirts, signage, signs (electronic or otherwise), stationary, 
namely paper, envelopes and pads, stickers, storage canisters, 
sunglasses, sweaters, sweatshirts, tattoos, ties, t-shirt, 
umbrellas, vests, wallets, watches, water bottles, writing 
instruments, writing pads, writing paper. SERVICES: Property 
and casualty insurance, namely home insurance, auto insurance, 

business insurance, commercial insurance, and farm insurance. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément sacs à 
dos, sacs, nommément fourre-tout, sacs de sport et sacs de 
toile, casquettes de baseball, banderoles (électroniques ou non), 
sorties de bain, ballons de plage, serviettes de plage, livres, 
ouvre-bouteilles, bracelets, serviettes, brochures, autocollants 
pour pare-chocs, porte-cartes professionnelles, cartes 
professionnelles, calendriers, casquettes, horloges, sous-verres, 
grandes tasses à café, bons de réduction, tasses, 
décalcomanies, verres, drapeaux, prospectus, balles de golf, 
polos, manuels, chapeaux, vestes, breloques porte-clés, 
anneaux porte-clés, chaînes porte-clés, sacs à dos, insignes de 
revers, épinglettes, porte-documents en cuir, coupe-papier, 
porte-plaques d'immatriculation, briquets, aimants pour 
réfrigérateur, blocs-notes, tapis de souris, grandes tasses, cartes 
de correspondance, blocs-notes, papier à lettres, blocs-notes, 
macarons de fantaisie, brochures, presse-papiers, crayons, 
stylos, périodiques, plaques, cartes à jouer, jouets en peluche, 
cartes postales, affiches, cassettes vidéo préenregistrées, 
anneaux, bandes de patinoire pour stades de hockey 
(électroniques ou non), règles, salières et poivrières, chemises, 
panneaux, enseignes (électroniques ou non), articles de 
papeterie, nommément papier, enveloppes et blocs-notes, 
autocollants, boîtes de cuisine, lunettes de soleil, chandails, pulls 
d'entraînement, tatouages, cravates, tee-shirt, parapluies, gilets, 
portefeuilles, montres, gourdes, instruments d'écriture, blocs-
correspondance, papier à lettres. SERVICES: Assurance de 
biens et assurance accidents, nommément assurance habitation, 
assurance automobile, assurance des entreprises, assurance 
commerciale et assurance agricole. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,509,840. 2011/01/03. CONCEPT TOTAL SANTÉ INC., 656, 
rue Louis-H-Desjardins, Terrebonne, QUÉBEC J6W 2W5

MARCHANDISES: Une série de poteaux-panneaux et bancs-
panneaux d'exercices formant un circuit d'entraînement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: A series of poles and benches with exercise signs that 
form a training circuit. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,509,875. 2011/01/04. Polyform Products Company, 1901 
Estes Avenue, Elk Grove Village, Illinois 60007, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

EZ SHAPE
WARES: (1) Modeling clay. (2) Modeling clay. Used in CANADA 
since at least as early as January 31, 2003 on wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 01, 2004 under 
No. 2848938 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pâte à modeler. (2) Pâte à modeler. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2003 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
juin 2004 sous le No. 2848938 en liaison avec les marchandises 
(2).

1,510,005. 2010/12/29. Hot and Dirty in the Kitchen, a 
partnership of Marie Rivard and Reuben Denty, 41 Bellwood 
Drive, Whitby, ONTARIO L1N 2E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRIAN FERSTMAN, 
(FERSTMAN LAW OFFICE), 3089 BATHURST STREET, SUITE 
301, TORONTO, ONTARIO, M6A2A4

HOT AND DIRTY IN THE KITCHEN
WARES: (1) Computer software in the field of food and nutrition 
that plans meals and menus, generates shopping lists, and 
devises personalized nutrition programs. (2) Books, magazines, 
newsletters, brochures, guides and counters featuring 
information, reviews, articles and commentary about food, diet 
and nutrition, dining, entertaining, recipes, cooking, meal 
planning, menu planning, food shopping, cooking utensils and 
cooking appliances. (3) Baking wares, namely cookie sheets, 
baking pans, muffin trays, cake molds, barbecue tools and 
utensils, namely forks, spatulas and tongs; beverage wares, 
namely: drinking cups, drinking glasses and tumblers, wine 
glasses, champagne flutes, mugs, car cups, pitchers, jugs and 
decanters; bowls, namely, breakfast bowls, fruit bowls, salad 
bowls, serving bowls, plastic bowls, and glass bowls; cookie jars; 
candlesticks and candle holders; coasters and hotplates; 
clothing, namely t-shirts, sweatshirts, and chef's hats; coffee 
pots, teapots and tea kettles; dishes, namely, butter dishes, 
cream and sugar sets, ice cream dishes, baking dishes, serving 
dishes, soufflé dishes, pasta dishes, entree dishes, sauce 
dishes, divided dishes for appetizers; fondue sets, cups, namely, 
coffee cups, teacups, egg cups, paper cups, plastic cups, glass 
cups, measuring cups, and mixing cups; cooking and serving 
utensils, namely knives, forks, and spoons, skimmers, strainers, 
colanders, grinders, graters, measuring spoons, scoops, 
spatulas, tongs, whisks and ladles; culinary hand tools, gadgets, 
instruments and accessories, namely apple corers, basters, 
brushes, butcher knives, paring knives, boning knives, cleavers, 
cherry pitters, olive pitters, cake decorating utensils, cookie 

cutters, cutting boards, fruit and vegetable peelers, garlic 
peelers, garlic presses, mashers, onion goggles, rolling pins, 
salt, pepper and spice mills, zesters; food storage containers, 
namely: bowls with lids, mixing bowls, salad bowls, salad 
spinners, lunchboxes; household and kitchen containers made of 
metal, glass, porcelain and earthen ware namely food 
containers, linens, namely: tablecloths, wash cloths, dish cloths, 
oven mitts, aprons, placemats, napkins; microwavable food 
storage containers and dinnerware; plastic dinnerware and 
drinkware; porcelain bakeware and dinnerware; plates, namely 
dinner plates, dessert plates, and saucers; napkin rings; pots 
and pans; serving containers and trays; small kitchen 
appliances, namely toasters, toaster ovens, rice cookers, bread 
baking machines, ice cream making machines, can openers, 
blenders, coffee makers; food-processors, grinders and graters, 
kettles; knife sharpeners, slow cookers, steamers, paper towel 
dispensers, scales, spice racks, timers, trays namely, fruit trays, 
meat trays, bottle trays; wine and bar accessories namely: 
corkscrews, decanters, ice-buckets, siphons, wine racks. (4) 
Entertainment products, namely audio discs, video discs, 
compact discs, DVDs and CD-ROMs containing pre-recorded 
television, motion picture, multimedia, audio-visual, audio, video 
and interactive programs about food, diet and nutrition, dining, 
entertaining, recipes, cooking, meal planning, menu planning, 
food shopping, cooking utensils and cooking appliances. 
SERVICES: (1) Providing a web site featuring information, 
reviews, articles and commentary about food, diet and nutrition, 
dining, entertaining, recipes, cooking, meal planning, menu 
planning, food shopping, cooking utensils and cooking 
appliances. (2) Providing temporary use of on-line, non-
downloadable computer software in the field of food and nutrition 
for use in planning meals and menus, generating shopping lists, 
and devising personalized nutrition programs. (3) Online retail 
sale of cookbooks and books, magazines, newsletters, and 
brochures about food, diet and nutrition, dining, entertaining, 
recipes, cooking, meal planning, menu planning, food shopping, 
cooking utensils and cooking appliances. (4) Operation of an 
online retail store featuring the sale of bakeware and cookware, 
namely pots and pans, barbecue tools and utensils, beverage 
wares, namely glasses and cups, bowls, cookie jars; candles, 
candlesticks and candle holders; coasters and hotplates; 
clothing, coffee pots, teapots and tea kettles; baking dishes and 
serving dishes, fondue sets, cooking and serving utensils, 
gadgets, instruments and accessories, food storage containers, 
linens for kitchen and table, protective clothing for cooking, 
namely oven mitts, aprons, and chefs hats, dinnerware, namely 
plates, saucers, cups and bowls, napkin rings; eating utensils, 
serving containers and trays; small kitchen appliances, paper 
towel dispensers, scales, spice racks, timers, wine and bar 
wares and accessories, picnic accessories, housewares. (5) 
Providing online chat rooms, journals and web logs for 
transmitting, posting and sharing information, commentary and 
images about food, diet and nutrition, dining, entertaining, 
recipes, cooking, meal planning, menu planning, food shopping, 
cooking utensils and cooking appliances. (6) Educational and 
informational services, namely providing courses, seminars, 
workshops and lectures in the field of food, diet and nutrition, 
dining, entertaining, recipes, cooking, meal planning, menu 
planning, food shopping, cooking utensils and cooking 
appliances. (7) Consulting services, namely providing advice in 
the field of food, diet and nutrition, dining, entertaining, recipes, 
cooking, meal planning, menu planning, food shopping, cooking 
utensils and cooking appliances. (8) Entertainment services, 
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namely providing information, commentary and images regarding 
personalities in the field of food, diet and nutrition, dining, 
entertaining, recipes, and cooking. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel dans les domaines des aliments 
et de l'alimentation qui planifie les repas et les menus, crée les 
listes d'épicerie et conçoit des programmes d'alimentation 
personnalisés. (2) Livres, magazines, bulletins d'information, 
brochures, guides et comptoirs offrant de l'information, des 
critiques, des articles et des commentaires sur les aliments, le 
régime alimentaire et l'alimentation, la restauration, le 
divertissement, les recettes, la cuisine, la planification des repas, 
la planification de menus, l'achat d'aliments, les ustensiles de 
cuisine et les appareils de cuisine. (3) Articles de cuisson, 
nommément plaques à biscuits, moules à pâtisserie, moules à 
muffins, moules à gâteaux, outils et ustensiles pour barbecue, 
nommément fourchettes, spatules et pinces; verrerie à boissons, 
nommément tasses, verres et gobelets, verres à vin, flûtes à 
champagne, grandes tasses, tasses pour automobile, pichets, 
cruches et carafes à décanter; bols, nommément bols à 
déjeuner, bols à fruits, saladiers, bols de service, bols en 
plastique et bols en verre; jarres à biscuits; chandeliers et 
bougeoirs; sous-verres et réchauds; vêtements, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement et toques de cuisinier; cafetières, 
théières et bouilloires; vaisselle, nommément beurriers, 
ensembles de crémier et de sucrier, coupes à crème glacée, 
plats de cuisson, plats de service, plats à soufflé, plats à pâtes, 
plats principaux, bols à sauce, plats divisés pour hors-d'oeuvre; 
services à fondue, tasses, nommément tasses à café, tasses à 
thé, coquetiers, gobelets en papier, gobelets en plastique, tasses 
en verre, tasses à mesurer et tasses à mélanger; ustensiles de 
cuisine et de service, nommément couteaux, fourchettes et 
cuillères, écumoires, tamis, passoires, moulins, râpes, cuillères à 
mesurer, pelles, spatules, pinces, fouets et louches; outils à 
main, gadgets, instruments et accessoires de cuisine, 
nommément vide-pommes, poires à jus, pinceaux, couteaux de 
boucher, couteaux d'office, couteaux à désosser, couperets, 
dénoyauteurs à cerises, dénoyauteurs à olives, ustensiles à 
décorer les gâteaux, emporte-pièces, planches à découper, 
épluche-fruits et légumes, épluche-ail, presse-ail, pilons, lunettes 
de protection contre les oignons, rouleaux à pâtisserie, sel, 
moulins à poivre et à épices, zesteurs; contenants pour aliments, 
nommément bols avec couvercles, bols à mélanger, saladiers, 
essoreuses à salade, boîtes-repas; contenants pour la maison et 
la cuisine en métal, verre, porcelaine et terre cuite, nommément 
contenants pour aliments, linge de maison, nommément nappes, 
torchons, linges à vaisselle, gants de cuisinier, tabliers, 
napperons, serviettes de table; contenants pour aliments et 
articles de table allant au four à micro-ondes; articles de table et 
de verrerie en plastique; ustensiles de cuisson au four et articles 
de table en porcelaine; assiettes, nommément assiettes plates, 
assiettes à dessert et soucoupes; ronds de serviette; batteries 
de cuisine; contenants et plateaux de service; petits 
électroménagers, nommément grille-pain, fours grille-pain, 
cuiseurs à riz, robots-boulangers, sorbetières, ouvre-boîtes, 
mélangeurs, cafetières; robots culinaires, moulins et râpes, 
bouilloires; affûte-couteaux, mijoteuses, marmites à vapeur, 
distributeurs d'essuie-tout, balances, étagères à épices, 
minuteries, plateaux, nommément plateaux à fruits, plateaux à 
viande, plateaux à bouteilles; accessoires pour le vin et de bar, 
nommément tire-bouchons, carafes à décanter, seaux à glace, 
siphons, porte-bouteilles. (4) Produits de divertissement, 

nommément disques audio, disques vidéo, disques compacts, 
DVD et CD-ROM d'émissions de télévision, de films, d'émissions 
multimédias, audiovisuelles, audio, vidéo et interactives sur les 
aliments, le régime alimentaire et l'alimentation, la restauration, 
le divertissement, les recettes, la cuisine, la planification des 
repas, la planification de menus, l'achat d'aliments, les ustensiles 
de cuisine et les appareils de cuisine. SERVICES: (1) Offre d'un 
site Web offrant de l'information, des critiques, des articles et 
des commentaires sur les aliments, le régime alimentaire et 
l'alimentation, la restauration, le divertissement, les recettes, la 
cuisine, la planification des repas, la planification de menus, 
l'achat d'aliments, les ustensiles de cuisine et les appareils de 
cuisine. (2) Offre de l'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable dans les domaines des aliments et de 
l'alimentation pour utilisation dans la planification de repas et de 
menus, la création de listes d'épicerie et la conception de 
programmes d'alimentation personnalisés. (3) Vente au détail en 
ligne de livres de recettes et de livres, de magazines, de 
bulletins d'information et de brochures sur les aliments, le régime 
alimentaire et l'alimentation, la restauration, le divertissement, 
les recettes, la cuisine, la planification des repas, la planification 
de menus, l'achat d'aliments, les ustensiles de cuisine et les 
appareils de cuisine. (4) Exploitation d'un magasin de vente en 
ligne d'articles de cuisson au four et de batterie de cuisine, 
nommément marmites et casseroles, outils et ustensiles pour 
barbecue, articles pour boissons, nommément verres et tasses, 
bols, jarres à biscuits; chandelles, chandeliers et bougeoirs; 
sous-verres et réchauds; vêtements, cafetières, théières et 
bouilloires; plats de cuisson et plats de service, services à 
fondue, ustensiles, gadgets, instruments et accessoires de 
cuisine et de service, contenants pour aliments, linge de cuisine 
et de table, vêtements de protection pour la cuisine, nommément 
gants de cuisinier, tabliers et toques de chef, articles de table, 
nommément assiettes, soucoupes, tasses et bols, ronds de 
serviette; ustensiles de table, contenants et plateaux de service; 
petits électroménagers, distributeurs d'essuie-tout, balances, 
étagères à épices, minuteries, marchandises et accessoires pour 
le vin et de bar, accessoires de pique-nique, articles ménagers. 
(5) Offre de bavardoirs, de revues et de blogues pour la 
transmission, la publication et l'échange d'information, de 
commentaires et d'images sur les aliments, le régime alimentaire 
et l'alimentation, la restauration, le divertissement, les recettes, 
la cuisine, la planification des repas, la planification de menus, 
l'achat d'aliments, les ustensiles de cuisine et les appareils de 
cuisine. (6) Services d'enseignement et d'information, 
nommément offre de cours, de séminaires, d'ateliers et 
d'exposés dans les domaines des aliments, du régime 
alimentaire et de l'alimentation, de la restauration, du 
divertissement, des recettes, de la cuisine, de la planification des 
repas, de la planification de menus, de l'achat d'aliments, des 
ustensiles de cuisine et des appareils de cuisine. (7) Services de 
conseil, nommément offre de conseils dans les domaines des 
aliments, du régime alimentaire et de l'alimentation, de la 
restauration, du divertissement, des recettes, de la cuisine, de la 
planification des repas, de la planification de menus, de l'achat 
d'aliments, des ustensiles de cuisine et des appareils de cuisine. 
(8) Services de divertissement, nommément offre d'information, 
de commentaires et d'images sur des personnalités dans les 
domaines des aliments, du régime alimentaire et de 
l'alimentation, de la restauration, du divertissement, des recettes 
et de la cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,510,013. 2011/01/05. Basil Peters, 906 Robinson St, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 4G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRISHA DORE, 
(ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP), SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

Early Exits
WARES: Books, eBooks, brochures, newsletters, manuals, 
guides, and reports available electronically and in print, pre-
recorded videos on exit strategies, exit planning, exit execution, 
succession planning, mergers and acquisition (M&A) advisory 
services, maximization of value for shareholders and 
stakeholders, business valuation and strategies for selling or 
transferring a business. SERVICES: (1) Providing mergers and 
acquisition (M&A) advisory and consulting services to business 
owners and stakeholders on exit strategies, exit planning, exit 
execution, succession planning, maximization of value for 
shareholders and stakeholders, business valuation and 
strategies for selling or transferring a business. (2) Educational 
services, namely, conducting courses, seminars, workshops, 
classes and webcasts on exit strategies, exit planning, exit 
execution, succession planning, maximization of value for 
shareholders and stakeholders, business valuation and 
strategies for selling or transferring a business. (3) The operation 
of a website and blog providing and facilitating the 
aforementioned services namely, mergers, acquisitions (M&A), 
courses, seminars, workshops, classes and webcasts in the field 
of exit strategies, exit planning, exit execution, succession 
planning, maximization of value for shareholders and 
stakeholders, business valuation and strategies for selling or 
transferring a business. Used in CANADA since September 01, 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, livres électroniques, brochures, 
bulletins d'information, manuels, guides et rapports en version 
électronique et sur supports imprimés, vidéos préenregistrées 
sur les stratégies de départ, la planification des départs, 
l'exécution des départs, la planification de la relève, les services 
de conseil sur les fusions et les acquisitions (F&A), la 
maximisation de la valeur pour les actionnaires et les parties 
prenantes, l'évaluation d'entreprises et les stratégies pour la 
vente ou le transfert d'une entreprise. SERVICES: (1) Offre de 
services de conseil sur les fusions et les acquisitions (F&A) aux 
propriétaires d'entreprise et aux parties prenantes sur les 
stratégies de départ, la planification des départs, l'exécution des 
départs, la planification de la relève, la maximisation de la valeur 
pour les actionnaires et les parties prenantes, l'évaluation 
d'entreprises et les stratégies pour la vente ou le transfert d'une 
entreprise. (2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, 
de conférences, d'ateliers, de classes et de webémissions sur 
les stratégies de départ, la planification des départs, l'exécution 
des départs, la planification de la relève, la maximisation de la 
valeur pour les actionnaires et les parties prenantes, l'évaluation 
d'entreprises et les stratégies pour la vente ou le transfert d'une 
entreprise. (3) Exploitation d'un site Web et d'un blogue offrant 
les services susmentionnés, nommément fusions, acquisitions 
(F&A), cours, conférences, ateliers et webémissions dans les 
domaines des stratégies de sortie, de la planification des 
départs, de l'exécution des départs, de la planification de la 
relève, de la maximisation de la valeur pour les actionnaires et 

les parties prenantes, de l'évaluation d'entreprises ainsi que des 
stratégies pour la vente ou le transfert d'une entreprise. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,510,014. 2011/01/05. Basil Peters, 906 Robinson St, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 4G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRISHA DORE, 
(ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP), SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

Optimum Exits
WARES: Books, eBooks, brochures, newsletters, manuals, 
guides, and reports available electronically and in print, pre-
recorded videos on exit strategies, exit planning, exit execution, 
succession planning, mergers and acquisition (M&A) advisory 
services, maximization of value for shareholders and 
stakeholders, business valuation and strategies for selling or 
transferring a business. SERVICES: (1) Providing mergers and 
acquisition (M&A) advisory and consulting services to business 
owners and stakeholders on exit strategies, exit planning, exit 
execution, succession planning, maximization of value for 
shareholders and stakeholders, business valuation and 
strategies for selling or transferring a business. (2) Educational 
services, namely, conducting courses, seminars, workshops, 
classes and webcasts on exit strategies, exit planning, exit 
execution, succession planning, maximization of value for 
shareholders and stakeholders, business valuation and 
strategies for selling or transferring a business. (3) The operation 
of a website and blog providing and facilitating the 
aforementioned services namely, mergers, acquisitions (M&A), 
courses, seminars, workshops, classes and webcasts in the field 
of exit strategies, exit planning, exit execution, succession 
planning, maximization of value for shareholders and 
stakeholders, business valuation and strategies for selling or 
transferring a business. Used in CANADA since October 18, 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, livres électroniques, brochures, 
bulletins d'information, manuels, guides et rapports en version 
électronique et sur supports imprimés, vidéos préenregistrées 
sur les stratégies de départ, la planification des départs, 
l'exécution des départs, la planification de la relève, les services 
de conseil sur les fusions et les acquisitions (F&A), la 
maximisation de la valeur pour les actionnaires et les parties 
prenantes, l'évaluation d'entreprises et les stratégies pour la 
vente ou le transfert d'une entreprise. SERVICES: (1) Offre de 
services de conseil sur les fusions et les acquisitions (F&A) aux 
propriétaires d'entreprise et aux parties prenantes sur les 
stratégies de départ, la planification des départs, l'exécution des 
départs, la planification de la relève, la maximisation de la valeur 
pour les actionnaires et les parties prenantes, l'évaluation 
d'entreprises et les stratégies pour la vente ou le transfert d'une 
entreprise. (2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, 
de conférences, d'ateliers, de classes et de webémissions sur 
les stratégies de départ, la planification des départs, l'exécution 
des départs, la planification de la relève, la maximisation de la 
valeur pour les actionnaires et les parties prenantes, l'évaluation 
d'entreprises et les stratégies pour la vente ou le transfert d'une 
entreprise. (3) Exploitation d'un site Web et d'un blogue offrant 
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les services susmentionnés, nommément fusions, acquisitions 
(F&A), cours, conférences, ateliers et webémissions dans les 
domaines des stratégies de sortie, de la planification des 
départs, de l'exécution des départs, de la planification de la 
relève, de la maximisation de la valeur pour les actionnaires et 
les parties prenantes, de l'évaluation d'entreprises ainsi que des 
stratégies pour la vente ou le transfert d'une entreprise. 
Employée au CANADA depuis 18 octobre 2009 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,510,069. 2011/01/05. Annco, Inc. (a Delaware corporation), 
476 Wheelers Farms Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

LITTLE LOFT
WARES: Clothing, namely, dresses, skirts, blouses, shoes, 
pants, shorts, jackets, coats, jeans, sweaters, shirts, t-shirts, tank 
tops, bodysuits, jumpers, vests, and sleepwear. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 22, 2008 under No. 3373790 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, jupes, 
chemisiers, chaussures, pantalons, shorts, vestes, manteaux, 
jeans, chandails, chemises, tee-shirts, débardeurs, justaucorps, 
chasubles, gilets et vêtements de nuit. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2008 
sous le No. 3373790 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,263. 2011/01/06. SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 
1, 34266 Niestetal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

optiflex
WARES: Electrical inverters; electrical circuits for photovoltaic, 
solar and electrical power generation systems. Priority Filing 
Date: September 17, 2010, Country: GERMANY, Application No: 
30 2010 038 794.7 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on October 21, 2010 under No. 30 2010 038 794 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Onduleurs; circuits électriques pour 
systèmes de production d'énergie photovoltaïques, à énergie 
solaire ou électriques. Date de priorité de production: 17 
septembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 038 
794.7 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 octobre 2010 
sous le No. 30 2010 038 794 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,376. 2011/01/07. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

CUT N' DETAIL
WARES: Clippers and trimmers, namely, clippers for hair and 
trimmers for hair. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses et tondeuses de finition, 
nommément tondeuses à cheveux et tondeuses de finition pour 
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,510,530. 2011/01/10. Pure Romance, Inc, 161 Commerce 
Blvd., Loveland, Ohio 45140, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PURE ROMANCE
WARES: (1) Gels for use as a personal lubricant; electric and 
non-electric massage apparatuses and adult sexual stimulation 
aids, namely, artificial penises, penis enlargers, and vibrators; 
books, newsletters, catalogs, brochures, and pamphlets with 
information on relationship enhancement, sensual aids, sexual 
aids, and adult-oriented and erotic subject matter; apparel, 
namely lingerie, night gowns, underwear, t-shirts, hooded 
sweatshirts, shawls, jackets, and pants; adult-oriented and erotic 
playing cards, card games, dice, and dice games. (2) Gels for 
use as a personal lubricant; electric and non-electric massage 
apparatuses and adult sexual stimulation aids, namely, artificial 
penises, penis enlargers, and vibrators; books, newsletters, 
catalogs, brochures, and pamphlets with information on 
relationship enhancement, sensual aids, sexual aids, and adult-
oriented and erotic subject matter; apparel, namely lingerie, night 
gowns, underwear, t-shirts, hooded sweatshirts, shawls, jackets, 
and pants; adult-oriented and erotic playing cards, card games, 
dice, and dice games. SERVICES: (1) Distributorship services in 
the field of relationship enhancement materials, marital aids, 
adult novelty items, and adult novelty gift items sold in bulk for 
group parties; online retail store services, mail order catalogue 
services, retail services by direct solicitation by independent 
sales representatives al l  featuring relationship enhancement 
materials, marital aids, adult toys and novelties; educational 
services, namely providing courses of instruction in the fields of 
intimacy after cancer treatments, sex education, and the 
availability of community health education programs. (2) 
Distributorship services in the field of relationship enhancement 
materials, marital aids, adult novelty items, and adult novelty gift 
items sold in bulk for group parties; online retail store services, 
mail order catalogue services, retail services by direct solicitation 
by independent sales representatives all featuring relationship 
enhancement materials, marital aids, adult toys and novelties; 
educational services, namely providing courses of instruction in 
the fields of intimacy after cancer treatments, sex education, and 
the availability of community health education programs. Used in 
CANADA since at least as early as July 20, 2003 on wares (1) 
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and on services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2) and on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 17, 2011 under No. 3,960,950 
on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Gels pour utilisation comme lubrifiant 
personnel; appareils de massage et de stimulation sexuelle 
électriques et non électriques pour adultes, nommément pénis 
artificiels, dispositifs pour augmenter la taille du pénis et 
vibrateurs; livres, bulletins d'information, catalogues, brochures 
et prospectus d'information sur l'amélioration des relations, les 
stimulants sensuels, les stimulants sexuels et des sujets pour 
adultes et érotiques; vêtements, nommément lingerie, robes de 
nuit, sous-vêtements, tee-shirts, pulls d'entraînement à 
capuchon, châles, vestes et pantalons; cartes à jouer, jeux de 
cartes, dés et jeux de dés pour adultes et érotiques. (2) Gels 
pour utilisation comme lubrifiant personnel; appareils de 
massage et de stimulation sexuelle électriques et non 
électriques pour adultes, nommément pénis artificiels, dispositifs 
pour augmenter la taille du pénis et vibrateurs; livres, bulletins 
d'information, catalogues, brochures et prospectus d'information 
sur l'amélioration des relations, les stimulants sensuels, les 
stimulants sexuels et des sujets pour adultes et érotiques; 
vêtements, nommément lingerie, robes de nuit, sous-vêtements, 
tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon, châles, vestes et 
pantalons; cartes à jouer, jeux de cartes, dés et jeux de dés pour 
adultes et érotiques. SERVICES: (1) Services de concession 
dans les domaines du matériel pour l'amélioration des relations, 
des accessoires pour couples, des articles de fantaisie pour 
adultes et des articles-cadeaux de fantaisie pour adultes vendus 
en vrac pour les fêtes de groupe; services de magasin de vente 
au détail en ligne, services de catalogue de vente par 
correspondance, services de vente au détail par sollicitation 
directe par des représentants de commerce indépendants offrant 
du matériel pour l'amélioration des relations, des accessoires 
pour couples, des jouets et des articles de fantaisie pour adultes; 
services éducatifs, nommément offre de cours dans les 
domaines de l'intimité après un traitement contre le cancer, de 
l'éducation à la sexualité et de la disponibilité de programmes 
communautaires d'éducation sanitaire. (2) Services de 
concession dans les domaines du matériel pour l'amélioration 
des relations, des accessoires pour couples, des articles de 
fantaisie pour adultes et des articles-cadeaux de fantaisie pour 
adultes vendus en vrac pour les fêtes de groupe; services de 
magasin de vente au détail en ligne, services de catalogue de 
vente par correspondance, services de vente au détail par 
sollicitation directe par des représentants de commerce 
indépendants offrant du matériel pour l'amélioration des 
relations, des accessoires pour couples, des jouets pour adultes 
et des articles de fantaisie; services éducatifs, nommément offre 
de cours dans les domaines de l'intimité après un traitement 
contre le cancer, de l'éducation à la sexualité et de la 
disponibilité de programmes communautaires d'éducation 
sanitaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 20 juillet 2003 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 mai 2011 sous le No. 3,960,950 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,510,533. 2011/01/10. Pure Romance, Inc, 161 Commerce 
Blvd., Loveland, Ohio 45140, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PURE ROMANCE
WARES: (1) Body care products, namely, body lotion, body 
powders, shower gel, soap, body polish, unscented and scented 
body lotions and creams, massage creams and oils, perfumes 
and colognes, bubble bath, and scented body mists to enhance 
sexual pleasure and stimulation. (2) Body care products, namely, 
body lotion, body powders, shower gel, soap, body polish, 
unscented and scented body lotions and creams, massage 
creams and oils, perfumes and colognes, bubble bath, and 
scented body mists to enhance sexual pleasure and stimulation. 
Used in CANADA since at least as early as July 20, 2003 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 30, 2011 under No. 4,018,027 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins du corps, nommément 
lotion pour le corps, poudres pour le corps, gel douche, savon, 
gommage pour le corps, lotions et crèmes pour le corps 
parfumées et non parfumées, crèmes et huiles de massage, 
parfums et eau de Cologne, bain moussant, et produits parfumés 
pour le corps en brumisateur pour accroître le plaisir sexuel et la 
stimulation. (2) Produits de soins du corps, nommément lotion 
pour le corps, poudres pour le corps, gel douche, savon, 
gommage pour le corps, lotions et crèmes pour le corps 
parfumées et non parfumées, crèmes et huiles de massage, 
parfums et eau de Cologne, bain moussant, et produits parfumés 
pour le corps en brumisateur pour accroître le plaisir sexuel et la 
stimulation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 juillet 2003 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous le No. 4,018,027 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,510,536. 2011/01/10. Pure Romance, Inc, 161 Commerce 
Blvd., Loveland, Ohio 45140, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Body care products, namely, body lotion, body 
powders, shower gel, soap, body polish, unscented and scented 
body lotions and creams, massage creams and oils, perfumes 
and colognes, bubble bath, and scented body mists to enhance 
sexual pleasure and stimulation. (2) Erotic body lotions, body 
powders, massage oils and body creams, shower gel, soap, 
body polish, and creams, perfumes and colognes, bubble bath, 
and scented body mists to enhance sexual pleasure and 
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stimulation. Used in CANADA since at least as early as July 20, 
2003 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 30, 2011 under No. 4,018,026 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins du corps, nommément 
lotion pour le corps, poudres pour le corps, gel douche, savon, 
gommage pour le corps, lotions et crèmes pour le corps 
parfumées et non parfumées, crèmes et huiles de massage, 
parfums et eau de Cologne, bain moussant, et produits parfumés 
pour le corps en brumisateur pour accroître le plaisir sexuel et la 
stimulation. (2) Lotions érotiques pour le corps, poudres pour le 
corps, huiles de massage et crèmes pour le corps, gel douche, 
savon, gommage pour le corps, crèmes, parfums et eau de 
Cologne, bain moussant, et produits parfumés pour le corps en 
brumisateur pour accroître le plaisir sexuel et la stimulation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
juillet 2003 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
août 2011 sous le No. 4,018,026 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,510,539. 2011/01/10. Pure Romance, Inc, 161 Commerce 
Blvd., Loveland, Ohio 45140, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Gels for use as a personal lubricant; electric and 
non-electric massage apparatuses and adult sexual stimulation 
aids, namely, artificial penises, penis enlargers, and vibrators; 
books, newsletters, catalogs, brochures, and pamphlets with 
information on relationship enhancement, sensual aids, sexual 
aids, and adult-oriented and erotic subject matter; apparel, 
namely lingerie, night gowns, underwear, t-shirts, hooded 
sweatshirts, shawls, jackets, and pants; adult-oriented and erotic 
playing cards, card games, dice, and dice games. (2) Gels for 
use as a personal lubricant; electric and non-electric massage 
apparatus; books, newsletters, catalogs, brochures, and 
pamphlets with information on relationship enhancement, 
sensual aids, and sexual aids. (3) Electric and non-electric 
massage apparatus including adult sexual stimulation aids, 
namely, artificial penises, penis enlargers, and vibrators; apparel, 
namely lingerie, night gowns, underwear, t-shirts, hooded 
sweatshirts, shawls, jackets, and pants; adult-oriented and erotic 
playing cards, card games, dice, and dice games. SERVICES:
(1) Distributorship services in the field of relationship 
enhancement materials, marital aids, adult novelty items, and 
adult novelty gift items sold in bulk for group parties; online retail 
store services, mail order catalogue services, retail services by 
direct solicitation by independent sales representatives all 
featuring relationship enhancement materials, marital aids, adult 
toys and novelties; educational services, namely providing 
courses of instruction in the fields of intimacy after cancer 
treatments, sex education, and the availability of community 

health education programs. (2) Distributorships in the field of 
relationship enhancement products, marital aids and adult 
novelties; shop-at-home parties featuring relationship 
enhancement, marital aids and adult novelties. (3) Online retail 
store services, mail order catalogue services and retail services 
by direct solicitation by independent sales representatives all 
featuring relationship enhancement materials, marital aids, adult 
toys and novelties; educational services, namely providing 
courses of instruction in the fields of intimacy after cancer 
treatments, sex education, and the availability of community 
health education programs. Used in CANADA since at least as 
early as July 20, 2003 on wares (1) and on services (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3) and on 
services (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 15, 2011 under No. 3,930,415 on wares (2) 
and on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on May 07, 
2011 under No. 3,960,949 on wares (3) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Gels pour utilisation comme lubrifiant 
personnel; appareils de massage et de stimulation sexuelle 
électriques et non électriques pour adultes, nommément pénis 
artificiels, dispositifs pour augmenter la taille du pénis et 
vibrateurs; livres, bulletins d'information, catalogues, brochures 
et prospectus d'information sur l'amélioration des relations, les 
stimulants sensuels, les stimulants sexuels et des sujets pour 
adultes et érotiques; vêtements, nommément lingerie, robes de 
nuit, sous-vêtements, tee-shirts, pulls d'entraînement à 
capuchon, châles, vestes et pantalons; cartes à jouer, jeux de 
cartes, dés et jeux de dés pour adultes et érotiques. (2) Gels 
pour utilisation comme lubrifiant personnel; appareils de 
massage électriques et non électriques; livres, bulletins 
d'information, catalogues, brochures et prospectus d'information 
sur l'amélioration des relations, les stimulants sensuels et les 
stimulants sexuels. (3) Appareils de massage électriques et non 
électriques, y compris appareils de stimulation sexuelle pour 
adultes, nommément pénis artificiels, dispositifs pour augmenter 
la taille du pénis et vibrateurs; vêtements, nommément lingerie, 
robes de nuit, sous-vêtements, tee-shirts, pulls d'entraînement à 
capuchon, châles, vestes et pantalons; cartes à jouer, jeux de 
cartes, dés et jeux de dés pour adultes et érotiques. SERVICES:
(1) Services de concession dans les domaines du matériel pour 
l'amélioration des relations, des accessoires pour couples, des 
articles de fantaisie pour adultes et des articles-cadeaux de 
fantaisie pour adultes vendus en vrac pour les fêtes de groupe; 
services de magasin de vente au détail en ligne, services de 
catalogue de vente par correspondance, services de vente au 
détail par sollicitation directe par des représentants de 
commerce indépendants offrant du matériel pour l'amélioration 
des relations, des accessoires pour couples, des jouets et des 
articles de fantaisie pour adultes; services éducatifs, 
nommément offre de cours dans les domaines de l'intimité après 
un traitement contre le cancer, de l'éducation à la sexualité et de 
la disponibilité de programmes communautaires d'éducation 
sanitaire. (2) Concessions dans le domaine des produits 
d'amélioration des relations, des accessoires pour couples et 
des articles de fantaisie pour adultes; vente par démonstrations 
à domicile de produits d'amélioration des relations, d'accessoires 
pour couples et d'articles de fantaisie pour adultes. (3) Services 
de magasin de vente au détail en ligne, services de catalogue de 
vente par correspondance et services de vente au détail par 
sollicitation directe par des représentants de commerce 
indépendants offrant des produits d'amélioration des relations, 
des accessoires pour couples, des jouets et des articles de 
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fantaisie pour adultes; services éducatifs, nommément offre de 
cours dans les domaines de l'intimité après un traitement contre 
le cancer, de l'éducation à la sexualité et de la disponibilité de 
programmes communautaires d'éducation sanitaire. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 juillet 2003 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
mars 2011 sous le No. 3,930,415 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mai 2011 sous le No. 3,960,949 en 
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services 
(3).

1,510,651. 2011/01/10. Edmonton Running Room Ltd., 9570 -
47th Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 5P3 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

SPIKE ROOM
WARES: Clothing namely sweaters, tank tops, t-shirts, long 
sleeve t-shirts, jackets, shorts, headbands, hats, pants, socks, 
mittens and gloves; athletic footwear. SERVICES: Operation of 
retail stores specializing in sporting goods, athletic clothing and 
footwear; operation of retail mail order and Internet sales 
services specializing in sporting goods, athletic clothing and 
footwear. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, 
débardeurs, tee-shirts, tee-shirts à manches longues, vestes, 
shorts, bandeaux, chapeaux, pantalons, chaussettes, mitaines et 
gants; articles chaussants d'entraînement. SERVICES:
Exploitation de magasins de vente au détail spécialisés dans les 
articles de sport, les vêtements et les articles chaussants de 
sport ;  exploitation de services de vente au détail par 
correspondance et par Internet spécialisés dans les articles de 
sport, les vêtements et les articles chaussants de sport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,511,069. 2011/01/10. Vital Choice Seafood, Inc., (a corporation 
of the State of Washington), 1373 Admiral Place, Suite 103, 
Ferndale, Washington, 98248, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

VITAL RED
WARES: Fish oil, namely krill oil. Used in CANADA since at 
least as early as September 28, 2010 on wares. Priority Filing 
Date: July 08, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/080,320 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 03, 
2011 under No. 3,956,055 on wares.

MARCHANDISES: Huile de poisson, nommément huile de krill. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 

septembre 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 08 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/080,320 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. 3,956,055 en liaison avec les marchandises.

1,511,076. 2011/01/13. Butter J. Clothing Inc., 680 Fairmile 
Road, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S 1R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

TURRATH
WARES: Men's and women's clothing, namely, pants, jeans, 
shorts, belts, gloves, shoes, t-shirts, shirts, ties, socks, sweaters, 
sweatshirts, jackets, coats, blouses, dresses, skirts, scarves, 
underwear, pajamas and hats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément pantalons, jeans, shorts, ceintures, gants, 
chaussures, tee-shirts, chemises, cravates, chaussettes, 
chandails, pulls d'entraînement, vestes, manteaux, chemisiers, 
robes, jupes, foulards, sous-vêtements, pyjamas et chapeaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,516. 2011/01/17. The Pacific Institute Incorporated, 1709 
Harbor Avenue SW, Seattle, Washington  98126-2049, 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

TICE COACHING INSTITUTE
WARES: Audio and video media, namely, CDs, DVDs, and 
downloadable media files containing educational and 
motivational material in the field of coaching to maximize 
personal performance; electronic publications, namely, books 
recorded on computer media containing educational and 
motivational material in the field of coaching to maximize 
personal performance; downloadable electronic publications, 
namely, books containing educational and motivational material 
in the field of coaching to maximize personal performance; 
printed matter, namely, books, manuals, guides, pamphlets, and 
brochures containing educational and motivational material in the 
field of coaching to maximize personal performance. SERVICES:
Providing educational and motivational seminars in the field of 
coaching to maximize personal performance; educational 
services, namely, providing live and on-line classes, seminars, 
and workshops in the field of coaching to maximize personal 
performance. Priority Filing Date: July 21, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/089748 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 2011 under No. 
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3,999,947 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports audio et vidéo, nommément CD, 
DVD et fichiers multimédias téléchargeables présentant du 
matériel d'enseignement et de motivation dans le domaine du 
coaching visant l'amélioration du rendement personnel; 
publications électroniques, nommément livres enregistrés sur 
supports informatiques présentant du matériel d'enseignement et 
de motivation dans le domaine du coaching visant l'amélioration 
du rendement personnel; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres présentant du matériel 
d'enseignement et de motivation dans le domaine du coaching 
visant l'amélioration du rendement personnel; imprimés, 
nommément livres, manuels, guides, dépliants et brochures 
présentant du matériel d'enseignement et de motivation dans le 
domaine du coaching visant l'amélioration du rendement 
personnel. SERVICES: Offre de conférences d'enseignement et 
de motivation dans le domaine du coaching visant l'amélioration 
du rendement personnel; services éducatifs, nommément offre 
de cours, de conférences et d'ateliers en classe et en ligne dans 
le domaine du coaching visant l'amélioration du rendement 
personnel. Date de priorité de production: 21 juillet 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/089748 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 19 juillet 2011 sous le No. 3,999,947 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.

1,511,524. 2011/01/17. Art Lysons, Elaine Lysons, 8 Russell St., 
Aitkenvale, Queensland, Australia 4814, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DR ART LYSONS, C/O Mr Barry Waters, 6247 Lakes Rd. , 
Duncan, BRITISH COLUMBIA, V9L4J8

3D MANAGEMENT SYSTEMS
SERVICES: Business management and organisation 
consultancy services namely business management assistance; 
services in the field of business management assistance; 
services in the field of business research, information, inquiries, 
investigations and appraisals of organisational effectiveness to 
third party companies and organisations. Priority Filing Date: 
July 28, 2010, Country: AUSTRALIA, Application No: 1374636 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion et en organisation 
d'entreprise, nommément aide à la gestion des affaires; services 
dans le domaine de l'aide à la gestion des affaires; services 
dans les domaines de la recherche commerciale, des 
renseignements commerciaux, des demandes de 
renseignements commerciaux, des enquêtes commerciales et 
des évaluations d'entreprise relativement à l'efficacité 
organisationnelle pour les entreprises et les organismes de tiers. 
Date de priorité de production: 28 juillet 2010, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1374636 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,511,576. 2011/01/17. Ridemakerz, LLC, Suite 110, 111 Pacific, 
Irving, California 92618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

RIDEMAKERZ STACK'RZ XTREMEZ
WARES: Toy vehicles; toy model vehicles,and related 
accessories. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets; modèles réduits de 
véhicules et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,511,577. 2011/01/17. Ridemakerz, LLC, Suite 110, 111 Pacific, 
Irving, California 92618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

STACK N GO
WARES: Toy vehicles; toy model vehicles, and related 
accessories. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets; modèles réduits de 
véhicules, et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,511,621. 2011/01/18. Nioxin Research Laboratories Inc., 2124 
Skyview Drive, Lithia Springs, 30122, Georgia, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

THICKENING XTRAFUSION 
TREATMENT

WARES: Hair care preparations, namely, shampoos, 
restructurizers, conditioners for the hair and the scalp, hair 
styling preparations, namely, sprays, spray gels, gels, mousses, 
creams, lotions, pomades and waxes. Priority Filing Date: 
December 08, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
609247 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, produits restructurants, revitalisants pour les 
cheveux et le cuir chevelu, produits coiffants, nommément 
produits en vaporisateur, gels en vaporisateur, gels, mousses, 
crèmes, lotions, pommades et cires. Date de priorité de 
production: 08 décembre 2010, pays: SUISSE, demande no: 
609247 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,511,671. 2011/01/18. 2740-2742 Québec inc., 8, St-Jean-
Baptiste, Sainte-Aurélie, QUÉBEC G0M 1M0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBERT A. 
BERGERON, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 
11535, 1iere AVENUE, BUREAU 350, SAINT-GEORGES-DE-
BEAUCE, QUÉBEC, G5Y7H5

SÈVE DORÉE/GOLDEN SAP
Le droit à l'usage exclusif des mots SÈVE/SAP en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de l'érable nommément: sirop, 
sucre, bonbons, friandises, tire, beurre et gâteaux. SERVICES:
Vente, distribution et exportation des produits de l'érable. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1999 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words SÈVE / SAP. is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Maple products, namely: syrup, sugar, candies, 
confectionery, taffy, butter and cakes. SERVICES: Sale, 
distribution and export of maple products. Used in CANADA 
since January 01, 1999 on wares and on services.

1,511,936. 2011/01/19. Meda AB, Pipers Väg, SE-170 09 Solna, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

DYMISTA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
allergies. Priority Filing Date: August 11, 2010, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009307034 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des allergies. Date de priorité de production: 11 août 
2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009307034 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,218. 2011/01/21. Turner Network Television, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, 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

FALLING SKIES
WARES: Pre-recorded DVDs (not containing software) featuring 
entertainment, namely an ongoing television series; 
downloadable and non-downloadable television programming 
distributed via the Internet and wireless communications; 
downloadable ringtones; downloadable and non-downloadable 
interactive multimedia games distributed via the Internet and 
wireless communications networks. SERVICES: Wireless 
communications, namely transmission of text, data, audio, video 

and graphics to mobile telephones and wireless devices all 
related to television programs; providing streaming of audio and 
video material, namely entertainment and editorial content and 
information on the Internet all related to television programs; 
entertainment services, namely, a comedy, action, drama and 
adventure program series distributed via cable television, 
broadcast television, Internet, and video-on-demand. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés (ne contenant pas de 
logiciels) présentant du divertissement, nommément une série 
télévisée; émissions de télévision téléchargeables ou non 
distribuées par Internet et par communications sans fil; 
sonneries téléchargeables; jeux multimédias interactifs 
téléchargeables ou non distribués par Internet et par des 
réseaux de communications sans fil. SERVICES:
Communications sans fil, nommément transmission de textes, 
de données, de contenu audio, de contenu vidéo et d'images à 
des téléphones mobiles et à des appareils sans fil, ayant tous 
trait à des émissions de télévision; offre de diffusion en continu 
de contenu audio et vidéo, nommément de contenu de 
divertissement, de contenu rédactionnel et d'information sur 
Internet ayant tous trait à des émissions de télévision; services 
de divertissement, nommément série télévisée comique, 
d'action, dramatique et d'aventure distribuée par 
câblodistribution, par télédiffusion, par Internet et par vidéo à la 
demande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,512,597. 2011/01/25. Snow Brand Seed Co., Ltd., 5-1-8, 
Kaminopporo 1-jo, Atsubetsu-ku, Sapporo-shi, Hokkaido, 004-
8531, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Seeds and bulbs, namely flower seeds and flower 
bulbs; seedlings, namely flower seedlings; saplings, namely 
flower saplings; natural flowers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Graines et bulbes, nommément graines de 
fleurs et bulbes de fleurs; semis, nommément semis de fleurs; 
gaules, nommément gaules de fleurs; fleurs naturelles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,599. 2011/01/25. Snow Brand Seed Co., Ltd., 5-1-8, 
Kaminopporo 1-jo, Atsubetsu-ku, Sapporo-shi, Hokkaido, 004-
8531, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Seeds and bulbs, namely flower seeds and flower 
bulbs; seedlings, namely flower seedlings; saplings, namely 
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flower saplings; natural flowers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Graines et bulbes, nommément graines de 
fleurs et bulbes de fleurs; semis, nommément semis de fleurs;
gaules, nommément gaules de fleurs; fleurs naturelles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,778. 2011/01/26. Eagle Energy Inc., Suite 900, 639 - 5th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0M9 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: Trust investment services within the field of oil and 
gas; energy asset management services, namely, acquiring, 
merging, developing and managing conventional and 
unconventional oil and gas properties. Used in CANADA since at 
least as early as October 25, 2010 on services.

SERVICES: Placement en fiducie dans le domaine de 
l'exploitation pétrolière et gazière; services de gestion des actifs 
énergétiques, nommément acquisition, fusion, aménagement et 
gestion de propriétés pétrolifères ou gazéifères classiques ou 
non. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 
octobre 2010 en liaison avec les services.

1,512,788. 2011/01/26. Eagle Energy Inc., Suite 900, 639 - 5th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0M9 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: Trust investment services within the field of oil and 
gas; energy asset management services, namely, acquiring, 
merging, developing and managing conventional and 
unconventional oil and gas properties. Used in CANADA since at 
least as early as October 25, 2010 on services.

SERVICES: Placement en fiducie dans le domaine de 
l'exploitation pétrolière et gazière; services de gestion des actifs 
énergétiques, nommément acquisition, fusion, aménagement et 
gestion de propriétés pétrolifères ou gazéifères classiques ou 
non. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 
octobre 2010 en liaison avec les services.

1,512,804. 2011/01/27. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
burgundy appears as the background colour in the box, the 
colour gold appears as the colour for the house and the 
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horizontal line beneath the house.  The words all appear in 
white.

SERVICES: Banking services; financial services, namely, 
investment services, namely financial consulting services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan carré est bourgogne, la maison et la 
ligne horizontale sous la maison sont or et les mots sont blancs.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément services de placement, nommément services de 
conseil financier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,513,084. 2011/01/28. Motorola Trademark Holdings, LLC, 600 
North U.S. Highway 45, Libertyville, IL 60048, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TITANIUM
WARES: Cellular phones; cellular phones with electronic 
messaging capabilities; cellular phones with digital camera and 
video camera capabilities; cellular phones with MP3, audio, and 
video player capabilities; cellular phones with electronic game 
capabilities; cellular phones with navigation and global 
positioning (GPS) capabilities; wireless communication devices, 
namely smart phones; cellular phone batteries, battery chargers 
and power adaptors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires; téléphones 
cellulaires dotés de fonctions de messagerie électronique; 
téléphones cellulaires dotés de fonctions d'appareil photo 
numérique et de caméra vidéo; téléphones cellulaires dotés de 
fonctions de lecteur MP3, audio et vidéo; téléphones cellulaires 
dotés de fonctions de jeux électroniques; téléphones cellulaires 
dotés de fonctions de navigation et de positionnement mondial 
(GPS); appareils de communication sans fil, nommément 
téléphones intelligents; piles pour téléphones cellulaires, 
chargeurs de piles et adaptateurs de courant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,125. 2011/01/28. Satcon Technology Corporation, (a 
Delaware corporation), 27 Drydock Avenue, Boston, MA 02210, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

WARES: Power control products, namely converters, inverters, 
micro-converters and micro-inverters for use in connection with 
renewable and alternative energy sources; power conditioning 
products, namely converters, inverters, micro-converters and 
micro-inverters for use in connection with renewable and 
alternative energy sources; and power conversion products, 
namely converters, inverters, micro-converters and micro-
inverters for use in connection with renewable and alternative 
energy sources. SERVICES: Engineering services, namely, for 
development and design of power control products for use in 
connection with renewable and alternative energy sources, of 
power conditioning products for use in connection with 
renewable and alternative energy sources, of power conversion 
products for use in connection with renewable and alternative 
energy sources, and of software products for power control, 
power conditioning, power management, and power conversion 
industries. Used in CANADA since at least as early as August 
20, 2008 on wares and on services. Priority Filing Date: August 
16, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/108,344 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Produits de contrôle de l'énergie, 
nommément convertisseurs, onduleurs, micro-convertiseurs et 
micro-onduleurs pour utilisation relativement à des sources 
d'énergie renouvelable et de substitution; produits de 
conditionnement de l'énergie, nommément convertisseurs, 
onduleurs, micro-convertisseurs et micro-onduleurs pour 
utilisation relativement à des sources d'énergie renouvelable et 
de substitution; produits de conversion de l'énergie, nommément 
convertisseurs, onduleurs, micro-convertisseurs et micro-
onduleurs pour utilisation relativement à des sources d'énergie 
renouvelable et de substitution. SERVICES: Services de génie, 
nommément pour la conception et l'élaboration de produits de 
contrôle de l'énergie pour utilisation relativement aux sources 
d'énergie renouvelable et de remplacement, de produits de 
conditionnement de l'énergie pour utilisation relativement aux 
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sources d'énergie renouvelable et de remplacement, de produits 
de conversion de l'énergie pour utilisation relativement aux 
sources d'énergie renouvelable et de remplacement ainsi que de 
produits logiciels pour les industries du contrôle de l'énergie, du 
conditionnement de l'énergie, de la gestion de l'énergie et de la 
conversion de l'énergie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 août 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 16 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/108,344 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,513,143. 2011/01/28. GYPSY SOULE, INC., 2602 Fort Worth 
Hwy #106, Weatherford, Texas 76087, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

GYPSY COWGIRL
WARES: Clothing, namely scarves, shirts, t-shirts, under shirts, 
night shirts, polo shirts, cardigans, jerseys, uniforms, pants, 
trousers, slacks, jeans, denim jeans, overalls, coveralls, jumpers, 
jumpsuits, shorts, boxer shorts, tops, crop tops, tank tops, halter 
tops, sweat shirts, sweat shorts, sweat pants, shawls, warm-up 
suits, jogging suits, track suits, blouses, skirts, dresses, gowns, 
sweaters, vests, fleece vests, pullovers, ponchos, jackets, 
reversible jackets, coats, blazers, turtlenecks, cloth ski bibs, 
swimwear, beachwear, tennis wear, surf wear, infantwear, baby 
bibs not of paper, caps, berets, beanies, hats, visors, 
headbands, wrist bands, sweat bands, aprons, bandanas, belts, 
suspenders, neckwear, neckerchiefs, underwear, briefs, swim 
and bathing trunks, bras, panties, socks, loungewear, robes, 
underclothes, pajamas, sleepwear, night gowns, lingerie, 
camisoles and negligees, slips, sarongs, hosiery, pantyhose, 
body stockings, knee highs, leggings, tights, leotards, body suits, 
unitards, body shapers, gloves, shoes, sneakers, boots, sandals, 
flip-flops, slippers and rainwear. Priority Filing Date: July 30, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/097,266 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément foulards, chemises, 
tee-shirts, gilets de corps, chemises de nuit, polos, cardigans, 
jerseys, uniformes, pantalons, pantalons sport, jeans, jeans en 
denim, salopettes, combinaisons, chasubles, combinaisons-
pantalons, shorts, boxeurs, hauts, hauts courts, débardeurs, 
corsages bain-de-soleil, pulls d'entraînement, shorts 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, châles, survêtements, 
ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, chemisiers, 
jupes, robes, peignoirs, chandails, gilets, gilets molletonnés, 
chandails, ponchos, vestes, vestes réversibles, manteaux, 
blazers, chandails à col roulé, salopettes de ski en tissu, 
vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de tennis, 
vêtements de surf, vêtements pour bébés, bavoirs autres qu'en 
papier, casquettes, bérets, petits bonnets, chapeaux, visières, 
bandeaux, serre-poignets, bandeaux absorbants, tabliers, 
bandanas, ceintures, bretelles, articles pour le cou, mouchoirs 
de cou, sous-vêtements, caleçons, maillots de bain, soutiens-
gorge, culottes, chaussettes, vêtements d'intérieur, peignoirs, 
vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de nuit, robes de 

nuit, lingerie, camisoles et déshabillés, slips, sarongs, 
bonneterie, bas-culottes, combinés-slips, mi-bas, pantalons-
collants, collants, maillots, justaucorps, maillots-collants, sous-
vêtements de maintien, gants, chaussures, espadrilles, bottes, 
sandales, tongs, pantoufles et vêtements imperméables. Date
de priorité de production: 30 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/097,266 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,513,246. 2011/01/31. Canadian Supplement Trademark Ltd., 
381 North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES 
RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD WEST, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

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

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

1,513,247. 2011/01/31. Canadian Supplement Trademark Ltd., 
381 North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES 
RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD WEST, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

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

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

1,513,248. 2011/01/31. Canadian Supplement Trademark Ltd., 
381 North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES 
RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD WEST, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

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

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

1,513,249. 2011/01/31. Canadian Supplement Trademark Ltd., 
381 North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES 
RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD WEST, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

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

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

1,513,647. 2011/02/02. Times Group Corporation, 330 Highway 
#7 East, PH5, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3P8

River Park
SERVICES: Development, construction and sale of commercial 
and residential real estate, including residential and commercial 
condominium units. Used in CANADA since January 31, 2011 
on services.

SERVICES: Conception, construction et vente de biens 
immobiliers commerciaux et résidentiels, y compris de 
condominiums résidentiels et commerciaux. Employée au 
CANADA depuis 31 janvier 2011 en liaison avec les services.

1,513,686. 2011/02/03. Stress Free Marine Pty Ltd, Unit 4, 12 
Chrysler Road, Lonsdale, South Australia 5160, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

STRESS FREE
WARES: (1) Small items of metal hardware for use in connection 
with fishing or boating, namely anchor rollers, hawse pipes, 
anchor swivels, rope guides and chain guides; winch tensioners 
of metal. (2) Electrical and hydraulic winches, namely anchor 
winches, winches for marine use and trailer winches; winching 
machines; parts and accessories for winches. (3) Reels for 
fishing; apparatus for use in fishing, namely deep sea fishing 
reels, pot holders and pot lifters; fishing accessories, namely 
pots for catching crayfish and crabs. Priority Filing Date: August 
06, 2010, Country: AUSTRALIA, Application No: 1376672 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Petits articles de quincaillerie pour la 
pêche ou la navigation de plaisance, nommément daviers, 
manchons d'écubier, émerillons d'ancre, guide-câbles et guide-
chaînes; tendeurs de treuil en métal. (2) Treuils électriques et 
hydrauliques, nommément cabestans, treuils à usage maritime 

et treuils de remorque; machines de treuillage; pièces et 
accessoires pour treuils. (3) Moulinets de pêche; appareils pour 
la pêche, nommément moulinets, supports à casiers et 
dispositifs pour soulever les casiers pour la pêche en haute mer; 
accessoires de pêche, nommément casiers pour la capture 
d'écrevisses et de crabes. Date de priorité de production: 06 
août 2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 1376672 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,774. 2011/02/03. Commerce Technologies, Inc., 255 
Fuller Road, Suite 327, Albany, NY 12203, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

COMMERCEHUB
SERVICES: (1) Computer services, namely providing temporary 
use of non-downloadable software used for supply-chain 
integration, fulfillment and catalog content management. (2) 
Computer services, namely providing temporary use of non-
downloadable computer software on a global computer network 
to enable suppliers and buyers to process acknowledgments, 
reports, invoices, shipping labels, packaging slips and purchase 
orders. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 03, 
2001 under No. 2,464,992 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services informatiques, nommément offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour 
l'intégration des chaînes d'approvisionnement, l'exécution et la 
gestion du contenu des catalogues. (2) Services informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable sur un réseau informatique mondial pour 
permettre aux fournisseurs et aux acheteurs de traiter des 
accusés de réception, des rapports, des factures, des étiquettes 
d'expédition, des bordereaux d'emballage et des bons de 
commande. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2001 sous le No. 2,464,992 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,514,008. 2011/02/04. PPG Coatings Nederland B.V., 
Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SIGMA NEXEON
WARES: Coating compositions, namely, paint for marine 
applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement, nommément 
peinture pour applications maritimes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,514,027. 2011/02/04. BROWNS SOCIAL HOUSE LIMITED, 
207A - 3540 WEST 41ST AVENUE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6N 3E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

SOCIALIZE
SERVICES: Restaurant and bar services; franchising services, 
namely, offering technical assistance in the establishment and 
operation of restaurants and bars. Used in CANADA since 
August 2007 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar; services de 
franchisage, nommément aide technique pour l'établissement et 
l'exploitation de restaurants et de bars. Employée au CANADA 
depuis août 2007 en liaison avec les services.

1,514,146. 2011/02/07. Mul-T-Lock Ltd., Mul-T-Lock Park, 42 
Ha'Atzmaut Blvd., Yavne, 81104, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

INTEGRATOR
WARES: Bolts, locks, padlock hasps, lock cylinders, safety 
chains, keys for locks and blanks for keys for locks, key rings, 
boxes, safes, identity plates, parts and accessories therefor, all 
of the foregoing being non-electric and made of metal. 
SERVICES: Locking services, namely installation, maintenance 
and repair of bolts, locks, cylinders and keys, emergency 
services relating to the opening of doors, locks, boxes and safes. 
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for ISRAEL on December 04, 2003 under No. 
162657 on services; ISRAEL on December 04, 2003 under No. 
162656 on wares.

MARCHANDISES: Verrous, serrures, moraillons à cadenas, 
barillets de serrure, chaînes de sûreté, clés pour serrures et clés 
brutes pour serrures, anneaux porte-clés, boîtes, coffres-forts, 
plaques d'identité, pièces et accessoires connexes, toutes les 
marchandises susmentionnées étant non électriques et faites de 
métal. SERVICES: Services de serrurerie, nommément 
installation, entretien et réparation de verrous, de serrures, de 
cylindres et de clés, services d'urgence ayant trait à l'ouverture 
de portes, de serrures, de boîtes et de coffres-forts. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 04 
décembre 2003 sous le No. 162657 en liaison avec les services; 
ISRAËL le 04 décembre 2003 sous le No. 162656 en liaison 
avec les marchandises.

1,514,279. 2011/02/08. COLLÈGE DE LÉVIS, 9, rue Mgr 
Gosselin, Lévis, QUÉBEC G6V 5K1 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

Le savoir passion incluse
MARCHANDISES: Matériel scolaire, nommément papier à 
lettre, cahiers anneaux, cahiers spirales, cahiers reliés, 
chemises, enveloppes, brochures, cahiers de notes, calepins, 
calendriers, stylos, manuels scolaires; vêtements pour hommes 
et femmes, nommément chandails, t-shirts, pantalons, vestons, 
shorts, chemisiers, chaussettes, robes, tuniques, manteaux, 
chandails coton ouaté, casquettes, tuques ; écussons 
épinglettes, autocollants, enseignes, boutons, bagues. 
SERVICES: Services d'enseignement scolaire des niveaux 
secondaires 1 à 5 inclusivement. Employée au CANADA depuis 
25 août 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: School supplies, namely writing paper, ringed 
notebooks, spiral-bound notebooks, bound notebooks, folders, 
envelopes, brochures, notebooks, notepads, calendars, pens, 
textbooks; clothing for men and women, namely sweaters, T-
shirts, pants, jackets, shorts, blouses, socks, dresses, tunics, 
coats, fleece-lined sweaters, caps, toques; crests, pins, stickers, 
signboards, buttons, rings. SERVICES: School teaching services 
from Secondary 1 to 5 inclusively. Used in CANADA since 
August 25, 2010 on wares and on services.

1,514,426. 2011/02/08. HK+NP Studio, Neil Prakash, Business 
Director, 349 West Georgia Street, PO Box 2273, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 3W5

hk+np
WARES: Fine Jewelry: silver, gold, and platinum rings bracelets, 
pendants, bangles, cuff links, earrings, and other jewelry. 
SERVICES: Jewelry design. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bijouterie de qualité : bagues, bracelets, 
pendentifs, bracelets-joncs, boutons de manchette, boucles 
d'oreilles et autres bijoux en argent, en or et en platine. 
SERVICES: Conception de bijoux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,514,498. 2011/02/09. Yousif Shamon, 107 Reno, Hamilton, 
ONTARIO L8T 2S6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN 
STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1J4

WAAPOP
WARES: Fruit Juices, Smoothies, Protein Shakes, Pita Wraps, 
Tortilla Wraps, Panini Sandwiches, Casadia, Parfaits. 
SERVICES: Restaurant Services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.
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MARCHANDISES: Jus de fruits, boissons fouettées, boissons 
fouettées protéinées, roulés pita, roulés de tortilla, sandwiches 
panini, quesadillas, parfaits. SERVICES: Services de restaurant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,514,509. 2011/02/09. Y. F. LEGER CREATIONAL WEAR 
CANADA LTD., 7-841 Sydney St., Box 408, Cornwall, ONTARIO 
K6H 7L2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GUY WILLIS, (PARISIEN WILLIS, LLP, Barristers 
& Solicitors), 229 Augustus St. ,  P.O. Box 127, Cornwall, 
ONTARIO, K6H5S7

Sewing A + Plus
WARES: Mittens hats and scarves for men, women, boys and 
girls, and women's clothing, namely dresses and skirts. 
SERVICES: The manufacturing and distribution of clothing. 
Used in CANADA since October 15, 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Mitaines, chapeaux et foulards pour 
hommes, femmes, garçons et fillettes ainsi que vêtements pour 
femmes, nommément robes et jupes. SERVICES: Fabrication et 
distribution de vêtements. Employée au CANADA depuis 15 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,514,669. 2011/02/10. Yummy Skin Products Inc., 6 Hannah 
Court, St. George Brant, ONTARIO N0E 1N0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SWEET CITRUS
WARES: Skin care products, namely body lotions, body spray 
moisturizers, body soaks, body washes, sugar scrubs, and lip 
conditioners. Used in CANADA since at least as early as July 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
lotions pour le corps, hydratants pour le corps en vaporisateur, 
produits de bain pour le corps, savons liquides pour le corps, 
désincrustants au sucre et hydratants à lèvres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,514,806. 2011/02/10. 1014417 Ontario Inc., 590 Nash Road 
North, Hamilton, ONTARIO L8E 3M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

GOEMANS APPLIANCES
SERVICES: Retail sale of home appliancies for residential and 
commercial usage, fireplaces, barbeques, vacuums. Used in 
CANADA since April 30, 1978 on services.

SERVICES: Vente au détail d'appareils électroménagers à 
usage résidentiel et commercial, de foyers, de barbecues, 

d'aspirateurs. Employée au CANADA depuis 30 avril 1978 en 
liaison avec les services.

1,514,928. 2011/02/11. ADOLF DARBO 
AKTIENGESELLSCHAFT, A-6135 Stans, Tirol, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Red for the 
word 'd'arbo', green for the leaf appearing over the letter 'a' in the 
word 'd'arbo' and black for 'Since 1879'

WARES: Fruit preserves, jellies for food, jams, marmalade, 
compotes, fruit sauces, honey and fruit spreads. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « d'arbo » est rouge, la feuille au-dessus 
de la lettre « a » du mot « d'arbo » est verte et les mots « Since 
1879 » sont noirs.

MARCHANDISES: Conserves de fruits, gelées alimentaires, 
confitures, marmelade, compotes, compotes de fruits, miel et 
tartinades de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,514,942. 2011/02/11. Eliokem Inc., 1452 East Archwood 
Avenue, Suite 240, Akron, Ohio 44306-3296, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

HYDRO PLIOLITE
WARES: Emulsion of acrylate copolymer for use as a 
component in the manufacture of paints, primers, varnish. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Émulsion de copolymère acrylate pour 
utilisation comme composant dans la fabrication de peintures, 
d'apprêts et de vernis. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,515,102. 2011/02/14. OMNIUN FINANCE, 11 Avenue 
Parmentier, 31200 Toulouse, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., 1001, BOUL. DE MAISONNEUVE O.,  
BUREAU 210, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3A3C8

SERVICES: (1) Affaires immobilières, nommément: 
consultations et informations en matière immobilière ; 
consultations et informations en matière immobilière, sur 
réseaux informatiques ou par voie téléphonique ; évaluation 
(estimation) de biens immobiliers; transactions immobilières ; 
courtage en biens immobiliers ; services de syndics immobiliers 
à savoir administration de bien ; services de gérance de biens 
immobiliers ; services d'agences immobilières ; location de biens 
immobiliers, location de bureaux immobiliers ; recouvrement de 
loyers ; gérance d'immeubles ; gestion immobilière de 
résidences hôtelières, gestion immobilière de résidences de 
tourisme, syndic de copropriété à savoir administration de biens. 
Affaires financières dans le domaine de l'immobilier, 
nommément analyse et gestion de portefeuilles financiers, 
planification financière, montage de dossiers de financement de 
projets immobiliers; promotion (financement) de projets 
immobiliers, nommément : gestion du financement et de la 
réalisation d'un programme de constructions immobilières; 
gestion financière de projets immobiliers; prises de participation 
financière dans des projets immobiliers, nommément: des 
placements et des investissements immobiliers. (2) Services de 
construction immobilière ; construction et entretien de bâtiments, 
construction et entretien de complexes immobiliers, d'immeubles 
et de résidences à usage d'habitation ; informations en matière 
de construction immobilière ; informations en matière de 
construction sur réseaux informatiques ; supervision (direction) 
de travaux de construction. Diagnostics techniques du bâtiment. 
Recherches et études techniques des pathologies du bâtiment. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Real estate, namely : consulting and information 
about real estate; consulting and information about real estate, 
on computer networks or via telephone; real estate evaluation 
(estimate); real estate transactions; real estate brokerage; real 
estate trustee services, namely administration of property; 
property management services; real estate agencies; real 
property rental, rental of real estate offices; rent collection; real 
estate management; resort property management, vacation 
residence property management, multiple-property management, 
namely administration of assets. Financial affairs in the field of 
real estate, namely financial portfolio analysis and management, 
financial planning, file preparation for financing purposes of real 
estate projects; promotion (financing) of real estate projects, 
namely : management of the financing and carrying out of a real 
estate construction program; financial management of real estate 
projects; equity in real estate projects, namely : real estate 
investments. (2) Real estate construction services; construction 
and maintenance of buildings, construction and maintenance of 
real property complexes, buildings and residences for residential 
use; information related to building construction; information 
related to the construction of computer networks; supervision 
(management) of construction work. Building diagnostic 

techniques. Technical research and studies about building 
pathology. Proposed Use in CANADA on services.

1,515,573. 2011/02/16. MEM inc., Matériaux Écologique pour la 
Maison, 3257  A, route 132 Ouest, Bic, QUÉBEC G0L 1B0

NaturCoton
MARCHANDISES: Isolant végétal thermique pour la maison, en 
coton. SERVICES: Isolation. Employée au CANADA depuis 07 
février 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Thermal insulating plant material for homes, made of 
cotton. SERVICES: Insulation. Used in CANADA since February 
07, 2011 on wares and on services.

1,515,755. 2011/02/17. Danisco US Inc., 925 Page Mill Road, 
Palo Alto, California 94304, 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

OPTIFLOW
WARES: Chemical preparations, namely enzymes for use in 
food manufacturing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément enzymes 
pour la fabrication d'aliments. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,515,894. 2011/02/18. Affinergy, Inc., 617 Davis Drive, Suite 
100, Durham, North Carolina 27713, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
ACTUATE is depicted in blue.  The 'dot' is depicted in red and 
the 'swoop' under the dot is depicted in grey.

WARES: Medical preparations, namely, preparations comprising 
collagen tissue materials for the treatment, reconstruction, re-
contouring and repair of human tissue; bone compositions 
comprised of collagenous tissue materials and calcium 
phosphate; synthetic bone graft implant material; synthetic bone 
graft implants; synthetic bone; synthetic resorbable bone void 
filler. Priority Filing Date: February 15, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009739657 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ACTUATE est bleu, le point est rouge, et 
le croissant est gris.

MARCHANDISES: Préparations médicales, nommément 
préparations constituées de tissu de fibres collagènes pour le 
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traitement, la reconstruction, la plastie et la réparation de tissus 
humains; composés d'os comprenant du collagène et du 
phosphate de calcium; implants de greffe osseuse synthétique; 
implants de greffe osseuse synthétique; os synthétique; matériel 
de comblement osseux synthétique et résorbable. Date de 
priorité de production: 15 février 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009739657 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,515,917. 2011/02/18. PACIFIC ARBOUR RETIREMENT 
COMMUNITIES INC., Suite 450 - 1550 Alberni Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

CEDAR SPRINGS
SERVICES: Senior retirement and care home services; senior 
congregate care for independent living, namely providing 
residential accommodations, meals, housekeeping services, and 
planned activities for seniors. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de maisons de retraite et de soins de 
santé pour personnes âgées; services de soins collectifs pour 
personnes âgées autonomes, nommément offre de résidences, 
de repas, de services d'entretien ménager et d'activités 
planifiées pour personnes âgées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,515,964. 2011/02/18. West Coast Monuments Inc., 106-3375 
Whittier Ave, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 3R1

WARES: Tombstone monuments. SERVICES: Cemetery 
Services. Used in CANADA since February 15, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Monuments de pierres tombales. 
SERVICES: Services de cimetière. Employée au CANADA 
depuis 15 février 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,515,973. 2011/02/18. Limson Canada, Ltd., 12411 Horseshoe 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4X6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Mushrooms, olive oil, yellowfin tuna, shrimp, pollock, 
chicken breasts. Used in CANADA since June 15, 1997 on 
wares.

MARCHANDISES: Champignons, huile d'olive, thon albaco, 
crevettes, goberge, poitrines de poulet. Employée au CANADA 
depuis 15 juin 1997 en liaison avec les marchandises.

1,515,977. 2011/02/18. Bible and Gospel Trust, Chelwood 
House, Cox Lane, Chessington, Surrey KT9 1DN, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Dark blue 
portions are CD, GP, CHRISTIAN DOCTRINE and GOSPEL 
PUBLISHING; light blue portions are & and AND.

WARES: Electronic publications, namely, magazines, leaflets, 
books, booklets, tracts, bibles, reference books, gospel cards 
(message cards) and motivational cards all made available in 
electronic format on the internet; Electronic publications relating 
to religion, in the form of CDs and DVDs, namely, magazines, 
leaflets, books, booklets, tracts, bibles, reference books, gospel 
cards (message cards) and motivational cards; Printed 
publications, namely, magazines, leaflets, books, booklets, 
tracts, bibles, reference books, gospel cards (message cards) 
and motivational cards. SERVICES: Retail services connected 
with the sale of electronic publications, CDs and DVDs, printed 
publications, books, booklets, tracts, Bibles, reference books, 
gospel cards (message cards). Priority Filing Date: January 27, 
2011, Country: UNITED KINGDOM, Application No: GB 2570302 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on 
wares and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on May 20, 2011 under No. 2570302 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. Les mots CD, GP, CHRISTIAN DOCTRINE et 
GOSPEL PUBLISHING sont bleu foncé; le symbole « & » et le 
mot AND sont bleu pâle.

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
magazines, feuillets, livres, livrets, tracts, bibles, livres de 
référence, cartes évangéliques (cartes avec des messages) et 
cartes de motivation, toutes ces publications étant disponibles en 
version électronique sur Internet; publications électroniques 
ayant trait à la religion, à savoir sur CD et DVD, nommément 
magazines, feuillets, livres, livrets, tracts, bibles, livres de 
référence, cartes évangéliques (cartes avec des messages) et 
cartes de motivation; publications imprimées, nommément 
magazines, feuillets, livres, livrets, tracts, bibles, livres de 
référence, cartes évangéliques (cartes avec des messages) et 
cartes de motivation. SERVICES: Services de vente au détail 
liés à la vente de publications électroniques, de CD et de DVD, 
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de publications imprimées, de livres, de livrets, de tracts, de 
bibles, de livres de référence, de cartes évangéliques (cartes 
avec des messages). Date de priorité de production: 27 janvier 
2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: GB 2570302 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 20 mai 2011 sous 
le No. 2570302 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,516,278. 2011/02/22. Claude Lefrançois, 2275 Laurier est, 
Montréal, QUÉBEC H2H 2N8

Rouler c'est du sport
SERVICES: Services de levée de fonds au profit de l'intégration 
sociale des personnes ayant une déficience physique. 
Employée au CANADA depuis 21 février 2011 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Fundraising services for the social integration of 
physically impaired individuals. Used in CANADA since February 
21, 2011 on services.

1,516,328. 2011/02/22. Elmo Reda, 9677 Sackville, Montreal, 
QUEBEC H2B 2W5

WILBO
SERVICES: (1)Operating a website for online sales of consumer 
electronics, namely, personal computers, telephones, MP3 
players, digital cameras, DVDs and watches; (2) Online social 
networking services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web de vente en ligne 
d'appareils électroniques grand public, nommément 
d'ordinateurs personnels, de téléphones, de lecteurs MP3, 
d'appareils photo et de caméras numériques, de DVD et de 
montres; (2) services de réseautage social en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,516,415. 2011/02/23. Caesars World, Inc., One Caesars 
Palace Drive, Las Vegas, NV  89109, 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: Business management in the fields of hotels, 
restaurants, and casinos; providing entertainment services 
namely casino entertainment, conducting and providing facilities 
for special events featuring casino and gaming contests and 
tournaments, casino services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 12, 2011 under No. 3,944,625 on 
services.

SERVICES: Gestion des affaires dans les domaines de 
l'hôtellerie, de la restauration et des casinos; offre de services de 
divertissement, nommément de casinos, tenue d'évènements 
spéciaux et offre d'installations pour ceux-ci avec des concours 
et des tournois de casino et de jeu, services de casino. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 avril 2011 sous le No. 3,944,625 en liaison avec les 
services.

1,516,628. 2011/02/24. ME TOO LLC, 49 West 37th Street, New 
York, New York 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

MTNY ME TOO NEW YORK
WARES: Women's and children's footwear, namely, sandals, 
slippers, boots, sneakers, pumps, loafers and clogs. Used in 
CANADA since at least as early as March 2006 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour femmes et enfants, 
nommément sandales, pantoufles, bottes, espadrilles, escarpins, 
flâneurs et sabots. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,516,652. 2011/02/24. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

STIMRIS
WARES: Immunological preparations used for the prevention or 
treatment of cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations immunologiques pour la 
prévention ou le traitement du cancer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,714. 2011/02/24. Passion Nature inc., 128, rue des 
Bordages, Québec, QUÉBEC G1C 6W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

TOKKAD & CO
MARCHANDISES: Vêtements pour femme, nommément 
manteaux, complets, tailleurs, vestes, vestons, ceintures, robes, 
jupes, chemises, blouses, chemisiers, chandails, pantalons, 
bermudas, maillots de bain, sous-vêtements, foulards, gilets, 
camisoles, t-shirts, bas, casquettes, pyjamas, jeans, jaquettes, 
robe de chambre et survêtements; Accessoires de mode pour 
femme, nommément souliers, sacs à main, sacs à dos, 
portefeuilles, sacs à cosmétique, valises, chapeaux, gants, 
mitaines, bottes, bottillons, lunettes, accessoires de cheveux, 
sandales et ceintures; Bijoux pour femme, nommément boucles 
d'oreilles, bagues, colliers, pendentifs, bracelets, montres et 
broches. SERVICES: Exploitation d'un réseau de magasins de 
vente au détail de vêtements, accessoires et bijoux pour 
femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Women's clothing, namely coats, business suits, 
tailleurs, jackets, suit jackets, belts, dresses, skirts, shirts, 
blouses, dress shirts, sweaters, pants, Bermuda shorts, bathing 
suits, underwear, scarves, vests, camisoles, T-shirts, stockings, 
caps, pajamas, jeans, nightgowns, dressing gowns and track 
suits; women's fashion accessories, namely shoes, handbags, 
backpacks, wallets, cosmetics bags, luggage, hats, gloves, 
mittens, boots, booties, eyeglasses, hair accessories, sandals 
and belts; women's jewellery, namely earrings, rings, necklaces, 
pendants, bracelets, watches and brooches. SERVICES:
Operation of a network of retail stores selling clothing, 
accessories and jewellery for women. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,516,909. 2011/02/25. Aveda Corporation, 4000 Pheasant 
Ridge Drive, Minneapolis, Minnesota 55449, 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

INVATI
The translation provided by the applicant of the Sanskrit word 
Invati is invigorate, infuse strength.

WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, scalp 
treatments, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, fragrances, essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit INVATI 
est « invigorate, infuse strength ».

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits pour le soin des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles de bain et pour la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, traitements pour le cuir chevelu, 
produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits 
solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles 
d'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage 
cosmétique, huiles parfumées à usage personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,965. 2011/02/28. Le Gars Des Cèdres, 229 cardinal #6, 
Saint-Amable, QUÉBEC J0L 1N0

Le Gars Des Cèdres
MARCHANDISES: Cèdres. SERVICES: Aménagement 
paysager, entretient d'arbre et de terrain, vente en gros et détails 
de cèdres. Employée au CANADA depuis 14 mars 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: Cedars. SERVICES: Landscaping, tree and land 
maintenance, wholesale and retail sale of cedars. Used in 
CANADA since March 14, 2006 on wares and on services.

1,517,085. 2011/02/28. Matrix Energetics International Inc., Suite 
B, 19324 40th Avenue West, Lynnwood, WA 98036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

RICHARD BARTLETT'S ME
Letter of Consent from Richard Bartlett is on file.

SERVICES: Educational services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences and workshops in the fields of health
care, physical, mental and emotional wellness, meditation, 
spirituality, self-awareness, intuition and consciousness 
development, and audio, video and printed educational course 
materials provided in connection therewith; conducting seminars 
in the field of virtual transformation, healing and personal well-
being. Priority Filing Date: November 15, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85177083 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La lettre de consentement de Richard Bartlett a été déposée.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines des 
soins de santé, du bien-être physique, mental et affectif, de la 
méditation, de la spiritualité, de la conscience de soi, du 
développement de l'intuition et de la conscience ainsi que 
matériel de cours audio, vidéo et imprimé connexe; tenue de 
conférences dans les domaines de la transformation virtuelle, de 
la guérison et du bien-être personnel. Date de priorité de 
production: 15 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85177083 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,517,103. 2011/02/28. Guardsmark, LLC, 22 South Second 
Street, Memphis, Tennessee 38103-2695, 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: Security services, namely, uniformed security guard 
services to help provide for the health, safety and protection of 
customer assets and personnel. Used in CANADA since at least 
as early as September 01, 1999 on services.

SERVICES: Services de sécurité, nommément services de 
gardien de sécurité en uniforme pour aider à assurer la santé, la 
sécurité et la protection des biens et du personnel des clients. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 1999 en liaison avec les services.

1,517,312. 2011/03/02. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

BIG STIX
WARES: Electric and battery operated food mixers and 
blenders. Used in CANADA since at least as early as April 01, 
2004 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 27, 2005 under No. 3,002,817 on wares.

MARCHANDISES: Mélangeurs électriques ou à batterie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2004 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
septembre 2005 sous le No. 3,002,817 en liaison avec les 
marchandises.
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1,517,411. 2011/03/02. THE HOCKEY DOCTOR INC., PHASE 
4-WHISPERING PINES GOLF & COUNTRY CLUB RESORT, 
UNIT 90, P.O. BOX 111, PINE LAKE, ALBERTA T0M 1S0

WARES: Skate blade coating serving to reduce friction and to 
prevent rust and build-up of slush. SERVICES: (1) Wholesale 
and retail sale of coating material for skate blades. (2) Operating 
a website for online sales and for providing information in the 
field of skate blade coatings which reduce friction and prevent 
rust and build-up of slush. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Enduits pour lames de patins servant à 
réduire la friction et à prévenir la rouille ainsi que l'accumulation 
de neige fondante. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail 
d'enduits pour lames de patins. (2) Exploitation d'un site Web 
pour la vente en ligne et la diffusion d'information dans le 
domaine des enduits pour lames de patins qui réduisent la 
friction et préviennent la rouille ainsi que l'accumulation de neige 
fondante. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,517,412. 2011/03/02. THE HOCKEY DOCTOR INC., PHASE 
4-WHISPERING PINES GOLF & COUNTRY CLUB RESORT, 
UNIT 90, P.O. BOX 111, PINE LAKE, ALBERTA T0M 1S0

SK-8T FUEL
WARES: Skate blade coating serving to reduce friction and to 
prevent rust and build-up of slush. SERVICES: (1) Wholesale 
and retail sale of coating material for skate blades. (2) Operating 
a website for online sales and for providing information in the 
field of skate blade coatings which reduce friction and prevent 
rust and build-up of slush. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Enduits pour lames de patins servant à 
réduire la friction et à prévenir la rouille ainsi que l'accumulation 
de neige fondante. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail 
d'enduits pour lames de patins. (2) Exploitation d'un site Web 
pour la vente en ligne et la diffusion d'information dans le 
domaine des enduits pour lames de patins qui réduisent la 
friction et préviennent la rouille ainsi que l'accumulation de neige 
fondante. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,517,486. 2011/02/24. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Retail department store services; retail grocery 
store services; Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services 
d'épicerie de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,517,514. 2011/03/03. NEOMAGNETIC GADGETS INC., 4030 
St-Ambroise, Suite #234, Montréal, QUÉBEC H4C 2C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

NEOMAGNETIC
MARCHANDISES: (1) Puzzles and construction games. (2) 
Bracelets, finger rings, sound speakers, playthings namely metal 
based putty, house paint, terrestrial globes, picture frames. 
SERVICES: (1) Online sale of puzzles and constructions games. 
(2) Online sales of bracelets, finger rings, sound speakers, 
playthings namely metal based putty, house paint, terrestrial 
globes, picture frames, electro static sticks, electro static gloves. 
Employée au CANADA depuis 25 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

WARES: (1) Casse-tête et jeux de construction. (2) Bracelets, 
bagues, haut-parleurs, articles de jeu, nommément peinture de
bâtiment, globes terrestres, cadres et mastic à base de métal. 
SERVICES: (1) Vente en ligne de casse-tête et de jeux de 
construction. (2) Vente en ligne de bracelets, de bagues, de 
haut-parleurs, d'articles de jeu, nommément de mastic à base de 
métal, de peinture de bâtiment, de globes terrestres, de cadres, 
de bâtons électrostatiques, de gants électrostatiques. Used in 
CANADA since January 25, 2011 on wares (1) and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services 
(2).
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1,517,532. 2011/03/03. Canadian Baptists of Ontario and 
Quebec, 100 - 304 The East Mall, Etobicoke, ONTARIO M9B 
6E2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MATTHEW SOBLE, (SOBLE LAW), 36 Toronto 
St., Suite 1150, Toronto, ONTARIO, M5C2C5

WARES: (1) Clothing, namely T-shirts, sweatshirts; Headwear, 
namely baseball caps; Printed publications, namely newsletters; 
Mugs. (2) Postcards. (3) Beverage containers, namely bottles; 
Blankets. (4) Toys, namely stuffed animals. (5) Key chains; Key 
chain fobs; Decorative pins. SERVICES: (1) Summer and 
recreational camping services; providing accommodation 
facilities and recreation grounds for campers; evangelistic and 
ministerial services; tuck shop services; cafeteria services. (2) 
Leadership training services in the field of child, youth and family 
camps. (3) Counselling services in the field of child, youth and 
family camps. Used in CANADA since 1945 on services (1); 
1950 on services (2); 1980 on wares (2); 2003 on wares (3); 
2009 on wares (4). Used in CANADA since at least as early as 
1978 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (5) and 
on services (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball; publications imprimées, nommément lettres 
d'information; grandes tasses. (2) Cartes postales. (3) 
Contenants à boissons, nommément bouteilles; couvertures. (4) 
Jouets, nommément animaux rembourrés. (5) Chaînes porte-
clés; breloques porte-clés; épinglettes décoratives. SERVICES:
(1) Services de camping estival et récréatif; offre d'installations 
d'hébergement et d'aires de loisir aux campeurs; services 
d'évangélisation et religieux; services de comptoir à provisions; 
services de cafétéria. (2) Services de formation en leadership 
dans le domaine des camps pour enfants, jeunes et familles. (3) 
Services de conseil dans le domaine des camps pour enfants, 
jeunes et familles. Employée au CANADA depuis 1945 en 
liaison avec les services (1); 1950 en liaison avec les services 
(2); 1980 en liaison avec les marchandises (2); 2003 en liaison 
avec les marchandises (3); 2009 en liaison avec les 
marchandises (4). Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1978 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (5) et en 
liaison avec les services (3).

1,517,535. 2011/03/03. Canadian Baptists of Ontario and 
Quebec, 100 - 304 The East Mall, Etobicoke, ONTARIO M9B 
6E2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MATTHEW SOBLE, (SOBLE LAW), 36 Toronto 
St., Suite 1150, Toronto, ONTARIO, M5C2C5

WARES: (1) Clothing, namely T-shirts, sweatshirts; Headwear, 
namely baseball caps; Printed publications, namely newsletters. 
(2) Beverage containers, namely bottles. (3) Flashlights; Games 
and playthings, namely toy flying saucers for toss games; Mugs. 
(4) Blankets. (5) Postcards; Pins; Toys, namely stuffed animals; 
Key chains; Key chain fobs. SERVICES: (1) Summer and 
recreational camping services; providing accommodation 
facilities and recreation grounds for campers; evangelistic and 
ministerial services; tuck shop services; cafeteria services. (2) 
Leadership training services in the field of child, youth and family 
camps. (3) Counselling services in the field of child, youth and 
family camps. Used in CANADA since 2006 on wares (1) and on 
services (1), (2); 2007 on wares (2); 2008 on wares (3); 2010 on 
wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (5) and on 
services (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball; publications imprimées, nommément bulletins 
d'information. (2) Contenants à boissons, nommément 
bouteilles. (3) Lampes de poche; jeux et articles de jeu, 
nommément disques volants jouets pour jeux à lancer; grandes 
tasses. (4) Couvertures. (5) Cartes postales; épinglettes; jouets, 
nommément animaux rembourrés; chaînes porte-clés; breloques 
porte-clés. SERVICES: (1) Services de camping estival et 
récréatif; offre d'installations d'hébergement et d'aires de loisir 
aux campeurs; services d'évangélisation et religieux; services de 
comptoir à provisions; services de cafétéria. (2) Services de 
formation en leadership dans le domaine des camps pour 
enfants, jeunes et familles. (3) Services de conseil dans le 
domaine des camps pour enfants, jeunes et familles. Employée
au CANADA depuis 2006 en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services (1), (2); 2007 en liaison avec les 
marchandises (2); 2008 en liaison avec les marchandises (3); 
2010 en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (5) et en liaison avec 
les services (3).
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1,517,844. 2011/03/04. Litière Canada inc. / Canada Litter Inc., 
2759, boul. Matte, Brossard, QUÉBEC J4Y 2P4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

NOBA
MARCHANDISES: Litter related products made of anti-bacterial 
plastic namely : litter boxes and soiled litter removal ustensil; Pet 
toys made of anti-bacterial materials; Anti-bacterial animal litter 
additive; Pet carriers made of anti-bacterial materials; Animal 
bedding made of anti-bacterial materials; Pet travel equipment 
and accessories, namely, bags and cage made of anti-bacterial 
materials; Pet collar accessories, namely, leashes, collars and 
harnesses made of anti-bacterial materials; Pet accessories, 
namely canvas and carpet made of anti-bacterial materials. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits pour la litière en plastique antibactérien, 
nommément caisses à litière et ustensiles pour retirer la litière 
souillée; jouets pour animaux de compagnie en matériaux 
antibactériens; additif antibactérien pour litière; cages pour 
animaux de compagnie en matériaux antibactériens; litières pour 
animaux en matériaux antibactériens; équipement et accessoires 
pour voyager avec des animaux de compagnie, nommément 
sacs et cages en matériaux antibactériens; accessoires de 
colliers pour animaux de compagnie, nommément laisses, 
colliers et harnais en matériaux antibactériens; accessoires pour 
animaux de compagnie, nommément toile et tapis en matériaux 
antibactériens. Proposed Use in CANADA on wares.

1,517,921. 2011/03/07. The Gale Group, Inc., 27500 Drake 
Road, Farmington Hills, Michigan 48331, 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

GALE NEWSVAULT
SERVICES: Providing an online searchable database for 
newspapers and periodicals. Used in CANADA since at least as 
early as October 01, 2010 on services. Priority Filing Date: 
March 02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/255,495 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Offre d'une base de données consultable en ligne 
pour journaux et périodiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 octobre 2010 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 02 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/255,495 en liaison 
avec le même genre de services.

1,517,931. 2011/03/07. Watkins Manufacturing Corporation, 
1280 Park Center Drive, Vista, California 92081, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

SALINA
The translation provided by the applicant of the word SALINA is 
"salt mine".

WARES: Heated pools, namely hot tubs and spas. Priority
Filing Date: September 30, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/141,708 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SALINA est « 
salt mine ».

MARCHANDISES: Bassins chauffés, nommément cuves 
thermales et spas. Date de priorité de production: 30 septembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/141,708 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,965. 2011/03/07. Mprime Network Inc., Suite 301 -
Technology Enterprise Facility, University of British Columbia, 
6190 Argronomy Road, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 
1Z3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MPRIME
SERVICES: Operation of a national research organization 
consisting of an interconnected group and association of 
academics and professionals for the purposes of promoting the 
interests of collaborative research by connecting university-
based researchers with Canadian industry, government and 
other organizations and associations through collaborative 
research projects; Collaborative research in the fields of 
mathematics and science; Funding of collaborative research 
projects for the benefit of others; Collaborative research in the 
areas of biomedical and health, environmental and natural 
resources, information processing being the field of science 
involving the acquisition, recording, organization, retrieval, 
display and dissemination of information and the development of 
ways to process large quantities of data efficiently and calculate 
solutions, risk and finance and communication, networks and 
security; Research and training services in the fields of 
mathematics and science. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un organisme de recherche national 
composé d'un groupe ou d'une association d'universitaires et de 
professionnels étroitement liés pour promouvoir les intérêts de la 
recherche coopérative en mettant en relation les chercheurs 
universitaires et l'industrie canadienne, le gouvernement et
d'autres d'organismes et associations grâce à des projets de 
recherche coopérative; recherche coopérative dans les 
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domaines des mathématiques et de la science; financement de 
projets de recherche coopérative pour le compte de tiers; 
recherche coopérative dans les domaines biomédical et de la 
santé, des ressources environnementales et naturelles, du 
traitement de l'information, c'est-à-dire du domaine de la science 
ayant trait à l'acquisition, l'enregistrement, l'organisation, la 
récupération, l'affichage et la diffusion d'information ainsi qu'à 
l'élaboration de façons de traiter un grand nombre de données 
efficacement et d'évaluer les solutions, les risques et les 
finances, les communications, les réseaux et la sécurité; 
services de recherche et de formation dans les domaines des 
mathématiques et de la science. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,517,997. 2011/03/07. Bear Archery, Inc., 817 Maxwell Avenue, 
P.O. Box 889, Evansville, Indiana 47711, 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

MEAT SEEKER
WARES: Archery broadheads. Used in CANADA since at least 
as early as October 2008 on wares. Priority Filing Date: 
November 18, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/180,207 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
28, 2011 under No. 3,985,421 on wares.

MARCHANDISES: Pointes de chasse à l'arc. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 18 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/180,207 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 sous le No. 3,985,421 en liaison 
avec les marchandises.

1,518,045. 2011/03/07. eScreen Inc., 7500 W. 110th Street, 
Suite 500, Overland Park, Kansas 66210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MED-ESCREEN
SERVICES: Employment services, namely, providing 
interviewing applications and questionnaires for hiring candidate 
screening processes; business consultation and advisory 
services in the field of assisting others, namely, employers in 
managing their workers compensation claims and other 
employee medical claims; providing a website to allow 
employers to create statistical reports and view billing 
information; clerical services, namely, providing intake of medical 
patients; consulting services in the field of medical transport; 
organization of travel, namely, organizing and planning of 
emergency evacuation of people, patients, injured and sick 
people; ambulance transport services; air ambulance transport 

services; delivery of goods, namely, medical equipment, supplies 
and medications by air, sea and land; ambulance transport of 
patients; transportation of passengers by air, sea and land, 
namely, the injured, sick, medical and nursing staff; education 
services, in the nature of courses, seminars, workshops, 
meetings, and training, all online and in person, in the field of on-
the-job safety, safety orientation for new hires, supervisor 
training, breath alcohol test training for evidential breath tests, 
first aid, and cardiopulmonary resuscitation (CPR); nursing 
services; nurse practitioner services; paramedic services; 
emergency medical technician (EMT) services; physician 
services; x-ray technician services; medical assistance 
consultancy provided by doctors and other specialized medical 
personnel; medical services provided in both a mobile and onsite 
medical setting in a medical trailer with multiple treatment rooms, 
x-ray technician services, audiometric medical examination, 
conducting pulmonary fitness tests and physicals examination 
services; drug use testing services; drug testing services namely 
the electronic documentation of the collection of urine, hair, oral 
fluid and blood specimens, tracking the chain of custody of the 
specimens, conducting client specific drug testing protocols, 
electronic signature capture, and record keeping; providing a 
website to allow employers to view drug test result information 
and execute a random drug testing program. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 13, 2011 under 
No. 4,026,887 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services associés au recrutement, nommément 
offre de demandes et de questionnaires d'entrevue pour la 
présélection de candidats; services de conseil aux entreprises et 
services de conseil en matière d'aide à des tiers, nommément 
aux employeurs pour la gestion des demandes d'indemnisation 
des accidentés du travail et d'autres demandes au titre de frais 
médicaux d'employés; offre d'un site Web permettant aux 
employeurs de produire des rapports statistiques et de consulter 
les informations relatives à la facturation; services administratifs, 
nommément offre de services d'admission de patients; services 
de conseil dans le domaine du transport médical; organisation 
de transport, nommément organisation et planification de 
l'évacuation d'urgence de personnes, de patients, de blessés et 
de malades; services de transport par ambulance; services de 
transport par ambulance aérienne; livraison de marchandises, 
nommément d'équipement médical, de fournitures médicales et 
de médicaments par voie aérienne, maritime et terrestre; 
transport par ambulance de patients; transport de passagers par 
voie aérienne, maritime et terrestre, nommément de blessés, de 
malades, de personnel médical et infirmier; services éducatifs, 
en l'occurrence cours, conférences, ateliers, réunions et 
formation, en ligne ou en personne, en matière de sécurité au 
travail, d'orientation sur la sécurité pour les nouveaux employés, 
de formation des superviseurs, de formation sur les analyseurs 
d'haleine pour l'établissement de la preuve, de premiers soins et 
de réanimation cardio-respiratoire (RCR); services de soins 
infirmiers; services d'infirmier praticien; services de personnel 
paramédical; services de technicien d'urgence médicale (TUM); 
services de médecin; services de technicien en radiologie; 
conseils en matière d'aide médicale offerts par des médecins et 
d'autres professionnels du milieu médical; services médicaux 
offerts dans un environnement mobile ou fixe, soit une remorque 
divisée en plusieurs salles de traitement, services de technicien 
en radiologie, examen médical audiométrique, services 
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d'évaluation de la capacité respiratoire et de la condition 
physique; services de dépistage de la consommation de drogue; 
services de dépistage de la consommation de drogue, 
nommément compilation électronique de données sur la collecte 
d'échantillons d'urine, de cheveux, de salive et de sang, suivi de 
la circulation des échantillons, exécution de protocoles de 
dépistage propres au client, saisie électronique de signatures et 
tenue des dossiers; offre d'un site Web permettant aux 
employeurs de consulter les résultats de tests de dépistage de la 
consommation de drogue et de mettre en oeuvre un programme 
aléatoire de dépistage de la consommation de drogue. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 septembre 2011 sous le No. 4,026,887 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,518,254. 2011/03/08. David Herman & Son Ltd., 1526 West 
6th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

DAVID ALLEN
WARES: Wine, distilled spirits. SERVICES: (1) Providing 
information in the field of wine; retail sale of wine. (2) Providing 
information in the field of distilled spirits; retail sale of distilled 
spirits. Used in CANADA since as early as March 1991 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: Vin, spiritueux. SERVICES: (1) Diffusion 
d'information dans le domaine du vin; vente au détail de vins. (2) 
Diffusion d'information dans le domaine des spiritueux; vente au 
détail de spiritueux. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
mars 1991 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,518,634. 2011/03/10. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Lingerie accessories, namely, removable breast 
enhancer pads used in a bra; self-adhesive nipple covers for 
breasts, self-adhesive bra cups; bra strap positioning device, 
namely, bra strap positioning clip; body and clothing tape, 
namely, adhesive tape to keep clothing in place. Priority Filing 
Date: March 01, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/254,207 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de lingerie, nommément 
coussinets amovibles pour l'augmentation mammaire pour les 
soutiens-gorge; couvre-mamelons autocollants pour les 

poitrines, bonnets de soutiens-gorge autocollants; dispositif pour 
placer les bretelles de soutiens-gorge, nommément attache à 
bretelle de soutien-gorge; ruban pour le corps et les vêtements, 
nommément ruban adhésif pour maintenir les vêtements en 
place. Date de priorité de production: 01 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/254,207 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,683. 2011/03/10. Canadian Solar, Inc., 650 Riverbend 
Drive, Suite B, Kitchener, ONTARIO N2K 3S2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

CANADIAN SOLAR, INC.
WARES: Photovoltaic cells; photovoltaic panels; solar cells; 
ingots; silicon wafers; solar chargers; solar lighting; solar 
signaling systems, namely solar-powered buoys, panels, 
controllers and signalling lights; GPS solar system, namely, GPS 
controller, solar powering unit and GPS display; home solar 
system, namely, photovoltaic panel, controller, inverter and 
battery; silicon; junction box; cables, namely electric, electronic, 
and battery cables; current and electrical converters; water 
pumping systems, namely sump pumps, irrigation pumps, 
livestock watering pumps, household water supply pumps, and 
customizable water pumps, namely, photovoltaic panel, 
controller, battery and pumping equipment; solar-powered 
consumer electronics, namely, mobile chargers, power packs, 
inverters, charge controllers; solar-powered consumer 
appliances, namely, mobile chargers, mobile phones, water 
purifiers, radios, water heaters and lanterns; thin film solar cell; 
solar module, namely, an array of solar cells for solar energy 
collection and conversion; grid connected power system, 
namely, photovoltaic array, mounting system, wiring, combiner, 
inverter, grid interconnect, transformer; stand-alone power 
system, namely, photovoltaic array, mounting system, wiring, 
inverter, charge controller, battery. Used in CANADA since at 
least as early as 2001 on wares.

MARCHANDISES: Cellules photovoltaïques; panneaux 
photovoltaïques; piles solaires; lingots; plaquettes de silicium; 
chargeurs solaires; éclairage solaire; systèmes d'alarme 
solaires, nommément bouées, panneaux, commandes et lampes 
de signalisation solaires; système GPS solaire, nommément 
dispositif de commande GPS, bloc d'alimentation solaire et 
afficheur GPS; système solaire résidentiel, nommément 
panneau photovoltaïque, dispositif de commande, onduleur et 
batterie; silicium; boîte de jonction; câbles, nommément câbles 
électriques, câbles électroniques et câbles de batterie; 
convertisseurs de courant et convertisseurs électriques; 
systèmes de pompage d'eau, nommément pompes de vidange, 
pompes d'arrosage, pompes pour l'abreuvement du bétail, 
pompes à eau pour la maison et pompes à eau 
personnalisables, nommément panneau photovoltaïque, 
dispositif de commande, batterie et équipement de pompage; 
appareils électroniques solaires grand public, nommément 
chargeurs mobiles, blocs d'alimentation, onduleurs, contrôleurs 
de charge; appareils solaires grand public, nommément 
chargeurs mobiles, téléphones mobiles, purificateurs d'eau, 
radios, chauffe-eau et lanternes; pile solaire en couche mince; 
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module solaire, nommément réseau de piles solaires pour la 
collecte et la conversion de l'énergie solaire; système électrique 
raccordé au réseau, nommément générateur photovoltaïque, 
système de monture, câblage, multiplexeur, onduleur, 
raccordement au réseau et transformateur; système électrique 
autonome, nommément générateur photovoltaïque, système de 
monture, câblage, onduleur, contrôleur de charge et batterie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en 
liaison avec les marchandises.

1,518,825. 2011/03/11. O'Neil Wright, 7367 Finery Crescent, 
Malton, ONTARIO L4T 3Z5

The English translation of the word VIZITAH is VISITOR, as 
submitted by the applicant.

WARES: Clothing for men, women and children: t-shirts, shorts, 
pants, hooded sweaters, vests, jackets, socks, jeans, bandanas, 
baseball caps, hats, toque, footwear, skirts, sweaters. Used in 
CANADA since December 01, 2010 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VIZITAH est 
VISITOR. .

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants 
: tee-shirts, shorts, pantalons, chandails à capuchon, gilets, 
vestes, chaussettes, jeans, bandanas, casquettes de baseball, 
chapeaux, tuques, articles chaussants, jupes, chandails. 
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,519,122. 2011/03/15. Cartier International AG, 22, 
Hinterbergstrasse, Postfach 61, 6312 Steinhausen, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CARTIER LIBRE
WARES: Skin soaps, perfumery, essential oils for personal use, 
cosmetics, hair lotions. Priority Filing Date: November 18, 2010, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 62605/2010 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons de toilette, parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux. Date de priorité de production: 18 novembre 2010, 
pays: SUISSE, demande no: 62605/2010 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,519,177. 2011/03/15. Nelwal Holdings, L.L.C., 3515 Oak Lake 
Drive, Kingwood, Texas 77339, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

EatOne
WARES: Stickers; beanies; baseball caps; softball caps; skull 
caps; hats; jerseys; long-sleeved shirts; shirts; short-sleeved 
shirts; T-shirts; tank tops; visors, namely, sun visors; Priority
Filing Date: September 15, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/130,592 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Autocollants; petits bonnets; casquettes de 
baseball; casquettes de softball; calottes; chapeaux; jerseys; 
chemises à manches longues; chemises; chemises à manches 
courtes; tee-shirts; débardeurs; visières. Date de priorité de 
production: 15 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/130,592 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,519,203. 2011/03/15. K & company LLC, 11125 NW 
Ambassador, Kansas City, MO 64153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier 
Drive, Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

ABRIANNA
WARES: Art pads; Brag books; Craft paper; Memory books; 
Scrap books; Stickers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tablettes à dessin; petits albums photos; 
papier kraft; livres de souvenirs; scrapbooks; autocollants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,465. 2011/03/16. RUCKFIELD Sarl, Avenue de Fontvert, 
Z.I. de Fontvert - BP 110, 84133 LE PONTET Cédex, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2
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WARES: Optical goods, namely spectacles, sunglasses, 
spectacle frames and lenses, spectacle cases, binoculars, 
magnifying glasses; diving and swimming goggles, masks, diving 
suits, swimming and diving caps; leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials, namely trunks, 
valises, cases, briefcases, travelling bags, handbags, kits; wallet, 
card wallets, change purses, pouches, cases and other small 
leather items; umbrellas, parasols, walking sticks; rucksacks, 
school bags; clothing, namely coats, raincoats, overcoats, 
jackets, morning coats, waistcoats, blousons, three-quarter 
coats, cardigans, trousers, sport trousers, Bermuda shorts, 
shorts, bathing suits, dresses, skirts, shirts, tee-shirts, sweat 
shirt, smocks, blouses, underwear, tracksuits, polo shirts, short-
sleeved vests, pullovers, socks, gloves, ties, sashes for wear, 
bonnets, caps and hats, belts, footwear, namely training and 
sports shoes, boots slippers; perfumery, perfumes, toilet water, 
soaps, dentifrices, body deodorants, bath salts, bath oils, 
cleansing milks, cosmetic lotions, creams, powders, beauty 
products for the face and body, hair products, namely shampoos, 
conditioners, hair gels, hairsprays; make-up preparations, sun-
screen creams, sun tanning preparations; stationery, namely 
pens, pencils, notepaper, envelopes, cards, diaries, note books, 
paperweights, blotter holders, desk pads; paper pouches, paper 
bags, posters, albums, calendars, books, newspapers, 
prospectus; games and toys, namely action skill games, athletic 
protective pads namely knee pads, elbow pads and wrist guards, 
balloons, soccer balls; rugby balls, rugby protective pads, mouth 
guards for athletic use, head protective pads, shoulder protective 
pads, arm protective pads, leg protective pads, chest protective 
pads, training punching bags; board games; gymnastics and 
sports articles, (except clothing), namely small balls, balls for 
sports namely baseballs, basketballs, bowling, hockey, footballs, 
golf, lacrosse, moth, playground, rubber action, tea, tally, tennis, 
toilet, tank, volleyballs; sports bags, covers for sports articles 
namely covers for bowling balls, tennis rackets, pool tables. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
October 21, 2011 under No. 009977381 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes, 
lunettes de soleil, montures et verres de lunettes, étuis à 
lunettes, jumelles, loupes; lunettes de plongée et de natation, 
masques, combinaisons de plongée, bonnets de natation et de 
plongée; cuir, similicuir et produits faits de ces matières, 
nommément malles, valises, étuis, serviettes, bagages, sacs à 
main, nécessaires; portefeuilles, porte-cartes, porte-monnaie, 
pochettes, étuis et autres petits articles en cuir; parapluies, 
ombrelles, cannes; sacs à dos, sacs d'école; vêtements, 
nommément manteaux, imperméables, pardessus, vestes, robes 
de chambre, gilets, blousons, manteaux trois-quarts, cardigans, 
pantalons, pantalons de sport, bermudas, shorts, costumes de 
bain, robes, jupes, chemises, tee-shirts, pull d'entraînement, 
blouses, chemisiers, sous-vêtements, ensembles molletonnés, 
polos, gilets à manches courtes, chandails, chaussettes, gants, 
cravates, écharpes (vêtements), bonnets, casquettes et 
chapeaux, ceintures, articles chaussants, nommément 
chaussures d'entraînement et de sport, bottes; parfumerie, 
parfums, eau de toilette, savons, dentifrices, déodorants, sels de 
bain, huiles de bain, laits nettoyants, lotions de beauté, crèmes, 
poudres, produits de beauté pour le visage et le corps, produits 
pour les cheveux, nommément shampooings, revitalisants, gels 
capillaires, fixatifs; produits de maquillage, crèmes solaires, 
produits solaires; articles de papeterie, nommément stylos, 

crayons, papier à lettres, enveloppes, cartes, agendas, carnets, 
presse-papiers, porte-papier buvard, sous-main; pochettes en 
papier, sacs en papier, affiches, albums, calendriers, livres, 
journaux, prospectus; jeux et jouets, nommément jeux 
d'adresse, protections de sport, nommément genouillères, 
coudières et protège-poignets, ballons, ballons de soccer; 
ballons de rugby, protections de rugby, protège-dents de sport, 
protections pour la tête, épaulières, protège-bras, jambières, 
protections pour la poitrine, sacs de frappe; jeux de plateau; 
articles de gymnastique et de sport (sauf les vêtements), 
nommément petites balles, balles, boules et ballons de sport, 
nommément balles de baseball, ballons de basketball, boules de 
quilles, balles de hockey, ballons de football, balles de golf, 
balles de crosse, boules antimites, balles, boules et ballons de 
terrain de jeu, balles et ballons en caoutchouc, boules à thé, 
boules de pointage, balles de tennis, ballons de toilette, ballons 
de réservoir, ballons de volleyball; sacs de sport, housses pour 
articles de sport, nommément housses pour boules de quilles, 
raquettes de tennis et tables de billard. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 21 octobre 2011 sous le No. 009977381 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,519,525. 2011/03/09. Bivar, Inc., 4 Thomas, Irvine, California, 
92618, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HICKS 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, SUITE 
300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

CALIFIA LIGHTING
WARES: Light emitting diode (LED) light assemblies for use in 
display, sign, commercial, industrial, residential and architectural 
accent lighting applications. Priority Filing Date: September 09, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/704,428 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'éclairage à diode 
électroluminescente (DEL) pour utilisation dans l'affichage, les 
enseignes ainsi que l'éclairage d'accentuation commercial, 
industriel, résidentiel et architectural. Date de priorité de 
production: 09 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/704,428 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,519,633. 2011/03/17. David Chang LLC, 853 Broadway, Suite 
1211, New York, NY  10003, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DAISHO
As per the applicant, the word DAISHO has two possible 
translations, namely, "samurai sword" and "big small".

SERVICES: Bar services, restaurant services, including sit-down 
service of food and take-out restaurant services. Proposed Use 
in CANADA on services.
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Selon le requérant, les deux traductions anglaises possibles du 
mot DAISHO sont « samurai sword » et « big small ».

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

1,519,665. 2011/03/17. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Cosmetics; soaps, namely face soaps, hand soaps and 
body soaps; perfumery and fragrances; essential oils for 
personal use; cleansers, namely, body cleansers and facial 
cleansers; exfoliators; moisturizers, namely, body moisturizers, 
face moisturizers, hand moisturizers and foot moisturizers; body 
lotions, hand lotions, foot lotions, facial creams, hand creams, 
foot creams, eye creams; antiperspirants and deodorants for 
personal use; preparations for the care and treatment of the 
body, face and skin; non-medicated skin care preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; savons, nommément savons 
pour le visage, savons pour les mains et savons pour le corps; 
parfumerie et parfums; huiles essentielles à usage personnel; 
nettoyants, nommément nettoyants pour le corps et nettoyants 
pour le visage; exfoliants; hydratants, nommément hydratants 
pour le corps, hydratants pour le visage, hydratants pour les 
mains et hydratants pour les pieds; lotions pour le corps, lotions 
à mains, lotions pour les pieds, crèmes pour le visage, crèmes à 
mains, crèmes pour les pieds, crèmes contour des yeux; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; produits pour 
les soins et le traitement du corps, du visage et de la peau; 
produits de soins de la peau non médicamenteux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,865. 2011/03/18. CIBC Mellon Global Securities Services 
Company, 320 Bay Street, Toronto, ONTARIO M5H 4A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Data Edge
SERVICES: Financial and investment services, namely providing 
financial and investment information by way of an interactive
internet website. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
diffusion d'information en matière de finances et de placements 
sur un site Web interactif. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,519,868. 2011/03/18. CIBC Mellon Global Securities Services 
Company, 320 Bay Street, Toronto, ONTARIO M5H 4A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Data Edge Pro
SERVICES: Financial and investment services, namely providing 
financial and investment information by way of an interactive 
internet website. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
diffusion d'information en matière de finances et de placements 
sur un site Web interactif. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,519,919. 2011/03/18. Konrad Friedrichs GmbH & Co. KG, 
Vorwerkstrasse 20, 95326 Kulmbach, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUEBEC, G1V0B9



Vol. 59, No. 2985 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 janvier 2012 196 January 11, 2012

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue, light grey and dark grey are claimed as a feature of the 
trade-mark. The trade-mark consists of a circle on the 
background of which the letters "K" and "F" and two smaller 
circles, namely dots, are depicted, the letters "K" and "F" slightly
protruding from the circle. The background circle is light grey. 
The letters "K" and "F" are blue. The two smaller circles, namely 
the dots, are dark grey, as provided by the Applicant.

WARES: Cermets (metal-ceramic composites), raw cobalt 
(metal), alloys of common metal, common metals (unwrought or 
semi-wrought), wolfram, hard metals, hard metal semi-finished 
products, particularly bars and ledges, tungsten carbide/cobalt, 
tungsten carbide/cobalt semi-finished products, particularly bars 
and ledges, semi-wrought metals, namely semi-finished 
products, particularly of hard metal, for making metalworking 
tools, such as drills, mills and reamers. Priority Filing Date: 
November 04, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 
2010 059 063.7 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on December 14, 2010 under No. 30 2010 059 063.7 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le gris pâle et le gris foncé sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque de commerce consiste en un cercle en 
arrière-plan sur lequel apparaissent les lettres « K » et « F » 
ainsi que deux cercles plus petits, nommément des pois, les 
lettres « K » et « F » dépassant légèrement le contour du cercle. 
Le cercle en arrière-plan est gris pâle. Les lettres « K » et « F » 
sont bleues. Les deux cercles plus petits, nommément les pois, 
sont gris foncé, selon le requérant.

MARCHANDISES: Cermets (combinaisons céramique-métal), 
cobalt à l'état brut (métal), alliages de métal commun, métaux 
communs (bruts ou semi-ouvrés), tungstène, métaux durs, 
produits semi-finis en métal dur, particulièrement barres et 
pièces d'appui, carbure de tungstène et/ou cobalt, produits semi-
finis en carbure de tungstène et/ou en cobalt, particulièrement 
barres et pièces d'appui, métaux semi-ouvrés, nommément 
produits semi-finis, particulièrement en métal dur pour faire des 
outils de travail des métaux comme des perceuses, des broyeurs 
et des alésoirs. Date de priorité de production: 04 novembre 
2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 059 063.7 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 14 décembre 2010 sous le No. 30 
2010 059 063.7 en liaison avec les marchandises.

1,520,062. 2011/03/21. Emergent BioSolutions, Inc., 2273 
Research Boulevard, Suite 400, Rockville, MD  20850, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PREVITRAX
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for the 
treatment of diseases and conditions associated with exposure 
to B. anthracis organisms or spores. Priority Filing Date: 
October 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 85/143373 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement des maladies et des troubles 
associés à l'exposition à des organismes ou à des spores de 
Bacillus anthracis. Date de priorité de production: 01 octobre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/143373 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,063. 2011/03/21. Emergent BioSolutions, Inc., 2273 
Research Boulevard, Suite 400, Rockville, MD  20850, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PREVITHRAX
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for the 
treatment of diseases and conditions associated with exposure 
to B. anthracis organisms or spores. Priority Filing Date: 
October 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/143368 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement des maladies et des troubles 
associés à l'exposition à des organismes ou à des spores de 
Bacillus anthracis. Date de priorité de production: 01 octobre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/143368 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,350. 2011/03/18. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TRUE ORIGINAL
WARES: Cologne; cosmetics; non-medicated skin care 
preparations; non-medicated toiletries, namely, shower gel, body 
soap, body wash, shaving soap. Priority Filing Date: February 
18, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/245,830 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de Cologne; cosmétiques; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément gel douche, savon pour le corps, 
savon liquide pour le corps, savon à raser. Date de priorité de 
production: 18 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/245,830 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 59, No. 2985 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 janvier 2012 197 January 11, 2012

1,520,501. 2011/03/23. Tower Products Incorporated, 812 Kings 
Highway, P.O. Box 397, Saugerties, New York 12477, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARKERTEK
SERVICES: Distributorships in the field of electronic, video and 
audio supplies; retail and wholesale store services in the field of 
electronic video and audio supplies over the Internet; retail and 
wholesale store services in the field of electronic video and audio 
supplies offered through catalogs. Used in CANADA since at 
least as early as September 13, 1991 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 17, 2002 
under No. 2,662,106 on services.

SERVICES: Concessions dans le domaine des fournitures 
électroniques, vidéo ou audio; services de magasin de vente au 
détail et en gros de fournitures électroniques, vidéo ou audio sur 
Internet; services de magasin de vente au détail et en gros de 
fournitures électroniques, vidéo ou audio offertes par catalogue. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
septembre 1991 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
décembre 2002 sous le No. 2,662,106 en liaison avec les 
services.

1,520,503. 2011/03/23. Tower Products Incorporated, 812 Kings 
Highway, P.O. Box 397, Saugerties, New York 12477, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TECNEC
WARES: Electronic, Video, Audio and Broadcast Parts, Namely, 
Cable Interface Units, and Interface Units for Connecting, 
Switching, Controlling, Amplifying, and Coupling Voice, Data, 
Audio and Video Signals. SERVICES: Distributorships in the 
Field of Electronic, Video, Audio and Broadcast Parts, namely, 
Interface Units, Couplers, Cable and Cable Connectors. Used in 
CANADA since at least as early as January 27, 1993 on wares 
and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 28, 2006 under No. 3,175,894 on 
wares; UNITED STATES OF AMERICA on February 13, 2007 
under No. 3,207,178 on services.

MARCHANDISES: Accessoires électroniques, vidéo, audio ou 
de diffusion, nommément modules d'interfaçage câblés et 
modules d'interfaçage pour la transmission, la commutation, la 
commande, l'amplification et le couplage de signaux vocaux, 
audio ou vidéo et d'autres signaux. SERVICES: Concessions 
dans le domaine des accessoires électroniques, vidéo, audio ou 
de diffusion, nommément modules d'interfaçage, coupleurs, 
câbles et connecteurs de câble. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 27 janvier 1993 en liaison avec les 

marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 28 novembre 2006 sous le No. 3,175,894 
en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
13 février 2007 sous le No. 3,207,178 en liaison avec les 
services.

1,520,734. 2011/03/24. Ironshore Inc., Century Yard, Cricket 
Square, Hutchins Drive, PO Box 2681 GT, George Town, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

IRONPRO
SERVICES: Insurance underwriting in the field of professional 
liability; insurance carrier services; insurance claims processing; 
insurance claims administration; insurance administration, and 
insurance premium rate computing services. Used in CANADA 
since at least as early as July 09, 2010 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 26, 2008 under 
No. 3,493,512 on services.

SERVICES: Services d'assurance dans le domaine de la 
responsabilité civile professionnelle; services de compagnie 
d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; 
administration de réclamations d'assurance; administration en 
matière d'assurance et services de calcul informatisé du taux de 
prime d'assurance. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 09 juillet 2010 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 26 août 2008 sous le No. 3,493,512 en liaison avec les 
services.

1,521,012. 2011/03/25. YSI INCORPORATED, AN OHIO 
CORPORATION, 1700/1725 BRANNUM LANE, YELLOW 
SPRINGS, OHIO, 45387, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

CASTAWAY
WARES: Electronic environmental sensors and data loggers for 
underwater use; computer software for analysis of environmental 
data. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
12, 2011 under No. 3,945,842 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs de données et enregistreurs de 
données électroniques conçus pour aller sous l'eau; logiciel 
d'analyse de données environnementales. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
avril 2011 sous le No. 3,945,842 en liaison avec les 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,521,069. 2011/03/28. Mediterranean Gourmet Foods Ltd., 
1465 Kootenay Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 
4Y3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK 
SERVICES, PO BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

SAVONESS
WARES: Cosmetics and body care products namely bath oil, 
bubble bath, lip balm, hair shampoo and conditioner, bath 
bombs; dish soap, hand, face and body soap, lotion and cream; 
Cosmetics namely hand, eye, face and body, creams and 
lotions, skin cleansers, skin moisturizers, facial scrubs, facial 
masks, sun care lotions, skin toner, cleansing foam, hand 
sanitizers, foundation, lipstick, mascara, blush, eye shadow, 
eyeliner, makeup remover, cuticle cream, nail enamel, nail 
enamel remover, gift baskets containing cosmetics; Body care 
products namely, foam bath, bath oil, bath and shower gel, bath 
salts, talc, soaps, fragrance mist, bath salts, skin softener, talc, 
body spray, creme bath, shower gel, hair shampoo, hair 
conditioner, hair spritz, hair spray, foot and body scrubs and 
scrubbers, pumice stones, room spray fragrances, body spray 
fragrances, candles, cologne, eau de toilette, perfume, body 
mist, deodorant, shaving cream and gel, Gift baskets containing 
body care products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins du corps, 
nommément huile de bain, bain moussant, baume à lèvres, 
shampooing et revitalisant, bombes pour le bain; détergent à 
vaisselle, savon, lotion et crème pour les mains, le visage et le 
corps; cosmétiques, nommément crèmes et lotions pour les 
mains, les yeux, le visage et le corps, nettoyants pour la peau, 
hydratants pour la peau, désincrustants pour le visage, masques 
de beauté, lotions solaires, tonique pour la peau, mousse 
nettoyante, désinfectants pour les mains, fond de teint, rouge à 
lèvres, mascara, fard à joues, ombre à paupières, traceur pour 
les yeux, démaquillant, crèmes pour cuticules, vernis à ongles, 
dissolvants de vernis à ongles, paniers-cadeaux contenant des 
cosmétiques; produits de soins du corps, nommément bain 
moussant, huile de bain, gel de bain et de douche, sels de bain, 
talc, savons, parfum en brumisateur, sels de bain, adoucissant 
pour la peau, talc, produit pour le corps en vaporisateur, crème 
de bain, gel douche, shampooing, revitalisant, laque capillaire, 
fixatif, désincrustants et accessoires exfoliants pour les pieds et 
le corps, pierres ponces, parfums d'ambiance en vaporisateur, 
parfums pour le corps en vaporisateur, bougies, eau de Cologne, 
eau de toilette, parfums, produit pour le corps en brumisateur, 
déodorant, crème et gel à raser, paniers-cadeaux contenant des 
produits de soins du corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,521,092. 2011/03/28. CULTURE PLASTI-TECH 2005 INC., 
1430 Notre-Dame C.P. 3589, St-Rémi, QUÉBEC J0L 2L0 
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 soleil est jaune et les lettres du mot 
'AMPLAST' sont jaunes et vertes. L'herbe est verte. Le mouton 
est blanc et gris. La vache est brune et blanche. La chèvre est 
de couleur grise et le fond est blanc.

MARCHANDISES: Film étirable utilisé pour l'emballage des 
balles de foin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The sun is 
yellow, and the letters of the word AMPLAST are yellow and 
green. The grass is green. The sheep is white and grey. The cow 
is brown and white. The goat is grey, and the background is 
white.

WARES: Stretch film used for packing hay bales. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,521,398. 2011/03/29. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CADDYCASE
WARES: Paperboard boxes specially adapted for holding and 
transporting goods, including but not limited to paper, reams of 
paper, and cases of paper. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boîtes en carton spécialement conçues pour 
contenir et transporter des produits, y compris du papier, des 
rames de papier et des boîtes de papier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,596. 2011/03/30. Wonton Media Inc., 2702-1067 
Marinaside Crescent, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 3A4

WONTON
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SERVICES: Advertising and promoting the goods and services 
of others via a global computer network by providing coupons, 
discounts, rebates, price-comparison information, product 
reviews, and links to the retail websites of others. Used in 
CANADA since March 22, 2011 on services.

SERVICES: Publicité et promotion des produits et services de 
tiers par un réseau informatique mondial au moyen de l'offre de 
bons de réduction, de remises, de rabais, de renseignements sur 
les prix comparés, d'évaluations de produits et de liens vers les 
sites Web de détail de tiers. Employée au CANADA depuis 22 
mars 2011 en liaison avec les services.

1,522,185. 2011/04/04. ClearSky Power & Technology Fund I 
LLC, 700 Universe Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, 
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:  Management of a capital investment fund in the 
field of venture capital; investment management services in the 
field of venture capital; investment of funds for others in the field 
of venture capital; venture capital fund investment management; 
venture capital fund investment services; venture capital funding 
services; financial management services in the field of venture 
capital; financial advisory and consultancy services in the field of 
venture capital; financial information and advisory services in the 
field of venture capital; investment advisory services in the field 
of venture capital; financial consultation services in the field of 
venture capital; equity capital investment in the field of venture 
capital; debt capital investment in the field of venture capital; 
equity funding services in the field of venture capital; debt 
funding services in the field of venture capital; equity capital 
investment, namely, providing equity capital in the field of 
venture capital; debt capital investment, namely, providing debt 
capital in the field of venture capital. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Gestion d'un fonds d'investissement dans le 
domaine du capital de risque; services de gestion de placements 
dans le domaine du capital de risque; placement de fonds pour 
des tiers dans le domaine du capital de risque; gestion de 
placements dans des fonds de capital de risque; services de 
placement dans des fonds de capital de risque; services de 
financement par capital de risque; services de gestion financière 
dans le domaine du capital de risque; services de conseil 
financier dans le domaine du capital de risque; services 
d'information et de conseil financiers dans le domaine du capital 
de risque; services de conseil en placement dans le domaine du 
capital de risque; services de conseil en finance dans le domaine 
du capital de risque; placement de capitaux propres dans le 
domaine du capital de risque; placement de capitaux empruntés 
dans le domaine du capital de risque; services de financement 
par capitaux propres dans le domaine du capital de risque; 
services de financement par capitaux empruntés dans le 
domaine du capital de risque; placement de capitaux propres, 

nommément offre de capitaux propres dans le domaine du 
capital de risque; placement de capitaux empruntés, 
nommément offre de capitaux empruntés dans le domaine du 
capital de risque. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,522,186. 2011/04/04. ClearSky Power & Technology Fund I 
LLC, 700 Universe Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, 
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: Management of a capital investment fund in the field 
of venture capital; investment management services in the field 
of venture capital; investment of funds for others in the field of 
venture capital; venture capital fund investment management; 
venture capital fund investment services; venture capital funding 
services; financial management services in the field of venture 
capital; financial advisory and consultancy services in the field of 
venture capital; financial information and advisory services in the 
field of venture capital; investment advisory services in the field 
of venture capital; financial consultation services in the field of 
venture capital; equity capital investment in the field of venture 
capital; debt capital investment in the field of venture capital; 
equity funding services in the field of venture capital; debt 
funding services in the field of venture capital; equity capital 
investment, namely, providing equity capital in the field of 
venture capital; debt capital investment, namely, providing debt 
capital in the field of venture capital. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Gestion d'un fonds d'investissement dans le 
domaine du capital de risque; services de gestion de placements 
dans le domaine du capital de risque; placement de fonds pour 
des tiers dans le domaine du capital de risque; gestion de 
placements dans des fonds de capital de risque; services de 
placement dans des fonds de capital de risque; services de 
financement par capital de risque; services de gestion financière 
dans le domaine du capital de risque; services de conseil 
financier dans le domaine du capital de risque; services 
d'information et de conseil financiers dans le domaine du capital 
de risque; services de conseil en placement dans le domaine du 
capital de risque; services de conseil en finance dans le domaine 
du capital de risque; placement de capitaux propres dans le 
domaine du capital de risque; placement de capitaux empruntés 
dans le domaine du capital de risque; services de financement 
par capitaux propres dans le domaine du capital de risque; 
services de financement par capitaux empruntés dans le 
domaine du capital de risque; placement de capitaux propres, 
nommément offre de capitaux propres dans le domaine du 
capital de risque; placement de capitaux empruntés, 
nommément offre de capitaux empruntés dans le domaine du 
capital de risque. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,522,189. 2011/04/04. ClearSky Power & Technology Fund I 
LLC, 700 Universe Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, 
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

CLEARSKY POWER & TECHNOLOGY
SERVICES: Management of a capital investment fund in the field 
of venture capital; investment management services in the field 
of venture capital; investment of funds for others in the field of 
venture capital; venture capital fund investment management; 
venture capital fund investment services; venture capital funding 
services; financial management services in the field of venture 
capital; financial advisory and consultancy services in the field of 
venture capital; financial information and advisory services in the 
field of venture capital; investment advisory services in the field 
of venture capital; financial consultation services in the field of 
venture capital; equity capital investment in the field of venture 
capital; debt capital investment in the field of venture capital; 
equity funding services in the field of venture capital; debt 
funding services in the field of venture capital; equity capital 
investment, namely, providing equity capital in the field of 
venture capital; debt capital investment, namely, providing debt 
capital in the field of venture capital. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Gestion d'un fonds d'investissement dans le 
domaine du capital de risque; services de gestion de placements 
dans le domaine du capital de risque; placement de fonds pour 
des tiers dans le domaine du capital de risque; gestion de 
placements dans des fonds de capital de risque; services de 
placement dans des fonds de capital de risque; services de 
financement par capital de risque; services de gestion financière 
dans le domaine du capital de risque; services de conseil 
financier dans le domaine du capital de risque; services 
d'information et de conseil financiers dans le domaine du capital 
de risque; services de conseil en placement dans le domaine du 
capital de risque; services de conseil en finance dans le domaine 
du capital de risque; placement de capitaux propres dans le 
domaine du capital de risque; placement de capitaux empruntés 
dans le domaine du capital de risque; services de financement 
par capitaux propres dans le domaine du capital de risque; 
services de financement par capitaux empruntés dans le 
domaine du capital de risque; placement de capitaux propres, 
nommément offre de capitaux propres dans le domaine du 
capital de risque; placement de capitaux empruntés, 
nommément offre de capitaux empruntés dans le domaine du 
capital de risque. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,522,190. 2011/04/04. ClearSky Power & Technology Fund I 
LLC, 700 Universe Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, 
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

CLEARSKY

SERVICES: Management of a capital investment fund in the field 
of venture capital; investment management services in the field 
of venture capital; investment of funds for others in the field of 
venture capital; venture capital fund investment management; 
venture capital fund investment services; venture capital funding 
services; financial management services in the field of venture 
capital; financial advisory and consultancy services in the field of 
venture capital; financial information and advisory services in the 
field of venture capital; investment advisory services in the field 
of venture capital; financial consultation services in the field of 
venture capital; equity capital investment in the field of venture 
capital; debt capital investment in the field of venture capital; 
equity funding services in the field of venture capital; debt 
funding services in the field of venture capital; equity capital 
investment, namely, providing equity capital in the field of 
venture capital; debt capital investment, namely, providing debt 
capital in the field of venture capital. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Gestion d'un fonds d'investissement dans le 
domaine du capital de risque; services de gestion de placements 
dans le domaine du capital de risque; placement de fonds pour 
des tiers dans le domaine du capital de risque; gestion de 
placements dans des fonds de capital de risque; services de 
placement dans des fonds de capital de risque; services de 
financement par capital de risque; services de gestion financière 
dans le domaine du capital de risque; services de conseil 
financier dans le domaine du capital de risque; services 
d'information et de conseil financiers dans le domaine du capital 
de risque; services de conseil en placement dans le domaine du 
capital de risque; services de conseil en finance dans le domaine 
du capital de risque; placement de capitaux propres dans le 
domaine du capital de risque; placement de capitaux empruntés 
dans le domaine du capital de risque; services de financement 
par capitaux propres dans le domaine du capital de risque; 
services de financement par capitaux empruntés dans le 
domaine du capital de risque; placement de capitaux propres, 
nommément offre de capitaux propres dans le domaine du 
capital de risque; placement de capitaux empruntés, 
nommément offre de capitaux empruntés dans le domaine du 
capital de risque. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,522,191. 2011/04/04. ClearSky Power & Technology Fund I 
LLC, 700 Universe Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, 
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

CLEARSKY POWER & TECHNOLOGY 
FUND

SERVICES: Management of a capital investment fund in the field 
of venture capital; investment management services in the field 
of venture capital; investment of funds for others in the field of 
venture capital; venture capital fund investment management; 
venture capital fund investment services; venture capital funding 
services; financial management services in the field of venture 
capital; financial advisory and consultancy services in the field of 
venture capital; financial information and advisory services in the 
field of venture capital; investment advisory services in the field 
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of venture capital; financial consultation services in the field of 
venture capital; equity capital investment in the field of venture 
capital; debt capital investment in the field of venture capital; 
equity funding services in the field of venture capital; debt 
funding services in the field of venture capital; equity capital 
investment, namely, providing equity capital in the field of 
venture capital; debt capital investment, namely, providing debt 
capital in the field of venture capital. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Gestion d'un fonds d'investissement dans le 
domaine du capital de risque; services de gestion de placements 
dans le domaine du capital de risque; placement de fonds pour 
des tiers dans le domaine du capital de risque; gestion de 
placements dans des fonds de capital de risque; services de 
placement dans des fonds de capital de risque; services de 
financement par capital de risque; services de gestion financière 
dans le domaine du capital de risque; services de conseil 
financier dans le domaine du capital de risque; services 
d'information et de conseil financiers dans le domaine du capital 
de risque; services de conseil en placement dans le domaine du 
capital de risque; services de conseil en finance dans le domaine 
du capital de risque; placement de capitaux propres dans le 
domaine du capital de risque; placement de capitaux empruntés 
dans le domaine du capital de risque; services de financement 
par capitaux propres dans le domaine du capital de risque; 
services de financement par capitaux empruntés dans le 
domaine du capital de risque; placement de capitaux propres, 
nommément offre de capitaux propres dans le domaine du 
capital de risque; placement de capitaux empruntés, 
nommément offre de capitaux empruntés dans le domaine du 
capital de risque. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,522,192. 2011/04/04. ClearSky Power & Technology Fund I 
LLC, 700 Universe Boulevard, Juno Beach, Florida 33408, 
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

CLEARSKY FUND
SERVICES: Management of a capital investment fund in the field 
of venture capital; investment management services in the field 
of venture capital; investment of funds for others in the field of 
venture capital; venture capital fund investment management; 
venture capital fund investment services; venture capital funding 
services; financial management services in the field of venture 
capital; financial advisory and consultancy services in the field of 
venture capital; financial information and advisory services in the 
field of venture capital; investment advisory services in the field 
of venture capital; financial consultation services in the field of 
venture capital; equity capital investment in the field of venture 
capital; debt capital investment in the field of venture capital; 
equity funding services in the field of venture capital; debt 
funding services in the field of venture capital; equity capital 
investment, namely, providing equity capital in the field of 
venture capital; debt capital investment, namely, providing debt 
capital in the field of venture capital. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Gestion d'un fonds d'investissement dans le 
domaine du capital de risque; services de gestion de placements 
dans le domaine du capital de risque; placement de fonds pour 
des tiers dans le domaine du capital de risque; gestion de 
placements dans des fonds de capital de risque; services de 
placement dans des fonds de capital de risque; services de 
financement par capital de risque; services de gestion financière 
dans le domaine du capital de risque; services de conseil 
financier dans le domaine du capital de risque; services 
d'information et de conseil financiers dans le domaine du capital 
de risque; services de conseil en placement dans le domaine du 
capital de risque; services de conseil en finance dans le domaine 
du capital de risque; placement de capitaux propres dans le 
domaine du capital de risque; placement de capitaux empruntés 
dans le domaine du capital de risque; services de financement 
par capitaux propres dans le domaine du capital de risque; 
services de financement par capitaux empruntés dans le 
domaine du capital de risque; placement de capitaux propres, 
nommément offre de capitaux propres dans le domaine du 
capital de risque; placement de capitaux empruntés, 
nommément offre de capitaux empruntés dans le domaine du 
capital de risque. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,522,307. 2011/04/05. Shiseido Americas Corporation, 178 
Bauer Drive, Oakland, New Jersey 07436, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NARS
WARES: Cosmetics, namely, nail polish, nail enamels, lipstick, 
lip liner, lip gloss, lip cream, non-medicated lip balm, makeup, 
skin concealers, rouge, blush, eye liner, eye shadow, mascara, 
eyebrow pencils, face powder, skin cream, skin lotion, skin 
moisturizer, skin care preparations, and sun block preparations; 
cosmetic brushes. Used in CANADA since at least as early as 
August 1997 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément laques à ongles, 
vernis à ongles, rouge à lèvres, crayon à lèvres, brillant à lèvres, 
crème pour les lèvres, baumes à lèvres non médicamenteux, 
maquillage, correcteurs, rouge à joues, fard à joues, traceur pour 
les yeux, ombre à paupières, mascara, crayons à sourcils, 
poudre pour le visage, crème pour la peau, lotion pour la peau, 
hydratant pour la peau, produits de soins de la peau et écrans 
solaires totaux; pinceaux de maquillage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 1997 en liaison avec les 
marchandises.

1,522,430. 2011/04/05. LOVELAND PRODUCTS, INC., 3005 
Rocky Mountain Avenue, Loveland, Colorado 80538, 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

MAD DOG
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WARES: Herbicides. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 25, 2007 under No. 3359313 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2007 
sous le No. 3359313 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,652. 2011/04/06. BELPAC CAPRI INSURANCE 
BROKERS LTD., a legal entity, 4585 Highway No. 7 West, Unit 
11, Vaughan, ONTARIO L4L 1S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WHOLESOMEHEALTH.CA
SERVICES: Insurance services; insurance brokerage services; 
business consultation or consulting services, namely insurance 
risk management. Used in CANADA since at least as early as 
March 2011 on services.

SERVICES: Services d'assurance; services de courtage 
d'assurance; services de conseil aux entreprises, nommément 
de gestion des risques d'assurance. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les 
services.

1,522,898. 2011/04/08. ASYSTEL INC., 1165, rue Lomer-Gouin, 
Québec, QUÉBEC G1N 1T3 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

IAPPSI INTEGRATION D'APPS 
INTERACTIFS

SERVICES: Transformation de documents statiques en 
documents interactifs, format application (.app); intégration et 
téléchargement de documents et éléments de communication et 
d'informations multi-média, nommément publications imprimées, 
audio-visuelles et en ligne, en applications interactives pour 
appareils portables de télécommunications interactives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
février 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Transformation of documents from static to 
interactive application format (.app extension); integration and 
downloading of documents and communications components 
and multi-media information, namely print publications, audio-
visual and online works, in interactive applications for portable 
interactive telecommunications apparatus. Used in CANADA 
since at least as early as February 08, 2011 on services.

1,523,155. 2011/04/11. MEENAKSHI MALHOTRA, 302-3455 
DUROCHER, MONTREAL, QUEBEC H2X 2C9

AKSHIARTS

WARES: (1) Artwork, namely, paintings, art prints, banners, 
murals and sculptures. (2) Printed and electronic publications, 
namely, product display stands, brochures, pamphlets, flyers, 
posters, signs, calendars, postcards, business cards, 
catalogues, folders, and directories. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, stickers, bumper stickers, mouse 
pads, banners, key chains, greeting cards, invitation cards, 
envelopes, writing pencils, pens, sport water bottles, coffee 
mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Graphic art design 
services; Web design services; Digital imaging services; Design 
of product packaging. (2) Commercial art design services. (3) 
Commission painting services; Mural and sign painting. (4) 
Arranging and conducting painting trade show exhibitions. (5) 
Operating a website providing information in the fields of graphic 
art design services, commercial art design services and visual 
art. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Objets d'art, nommément peintures, 
reproductions artistiques, banderoles, murales et sculptures. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément supports 
pour produits, brochures, dépliants, prospectus, affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales, cartes professionnelles, 
catalogues, chemises de classement et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
banderoles, chaînes porte-clés, cartes de souhaits, cartes 
d'invitation, enveloppes, crayons, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) 
Services de graphisme; services de conception Web; services 
d'imagerie numérique; services de conception d'emballages de 
produits. (2) Services de dessin publicitaire. (3) Services de 
peinture à commission; peinture de murales et d'enseignes. . (4) 
Organisation et tenue de salons professionnels sur la peinture. 
(5) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
des services de graphisme, des services de dessin publicitaire et 
de l'art visuel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,523,191. 2011/04/11. Japan Canada Oil Sands Limtied, 2300, 
639 - 5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Crude oil, natural gas, oil sands, unrefined petroeum 
products, namely, gasoline, diesel fuel, gas oil and bitumen. 
SERVICES: Production of oil products from oil sands. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pétrole brut, gaz naturel, sables bitumineux, 
produits pétroliers non raffinés, nommément essence, carburant 
diesel, gas-oil et bitume. SERVICES: Production de produits 
pétroliers à partir de sables bitumineux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,523,246. 2011/04/12. Tristar Products, Inc., 492 Route 46 
East, Fairfield, New Jersey 07004, 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

GENIE BRA
WARES: Bras. Priority Filing Date: January 03, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/209455 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 27, 2011 under No. 
4,032,799 on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge. Date de priorité de 
production: 03 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/209455 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2011 sous le No. 
4,032,799 en liaison avec les marchandises.

1,523,256. 2011/04/12. BELWITH PRODUCTS, LLC, 3100 
Broadway Avenue SW, Grandville, Michigan 49418, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

FIRST WATCH
WARES: (1) Home security and safety hardware, namely 
padlocks, window locks, door locks, drawer locks, mailbox locks, 
luggage locks, removable auxiliary door locking devices and 
removable auxiliary drawer locking devices [excluding fire 
resistant storage boxes and fire escape ladders]; metal locks, 
metal door locks, metal latches, metal door latches, metal 
locking mechanisms for residential and commercial use, metal 
garage locks, metal mortise locks, metal dead bolt locks, metal 
cylinder locks, metal padlocks, metal cabinet and metal drawer 
locks; personal safety devices, namely personal safety 
flashlights, combination personal safety flashlights and siren 
alarms, personal safety siren alarms, personal flashing safety 
lights, personal safety flashing lanterns, and personal safety 
credit card size siren alarms [excluding smoke detectors, 
rechargeable lanterns and flashlights, fire extinguishers, night 
lights, electromechanical or electronic timers, passive infrared 
motion sensors, carbon monoxide or other gas detectors, 
electrical or electronic child safety products]; home security and 
saftety hardware, namely child safety locks, latches, plugs and 
door knob covers [excluding electrical or electronic child safety 
products, child balcony guards, child bed rails, child bath seats 
or child safety gates or elder care products]. (2) Wireless access 
and egress communication systems for doors, cabinets, gates, 
enclosures and safes; wireless access and communications 
systems for electronic devices, switched controlled devices and 
household appliances, namely lighting fixtures, cameras, video 
devices, computers, thermostats, washers, dryers, refrigerators, 
and electronically controlled items, namely electronically 

controlled doors, cabinets, gates, enclosures, safes and locks; 
home security hardware, namely hardware used to block the 
quick release level on overhead garage door openers in order to 
prevent break-ins. Used in CANADA since at least as early as 
1999 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel de sécurité à domicile, 
nommément cadenas, serrures de fenêtre, serrures de porte, 
serrures de tiroir, serrures pour boîtes aux lettres, serrures à 
bagages, dispositifs de verrouillage de portes auxiliaires
amovibles et dispositifs de verrouillage de tiroirs auxiliaires 
amovibles (sauf les boîtes de rangement résistant au feu et les 
échelles de sauvetage); serrures métalliques, serrures de porte 
métalliques, loquets métalliques, loquets de portes métalliques, 
mécanismes de verrouillage en métal à usage résidentiel et 
commercial, serrures de garage métalliques, serrures 
métalliques à mortaise, pênes dormants métalliques, serrures 
métalliques à barillet, cadenas métalliques, serrures d'armoire et 
de tiroir métalliques; dispositifs de sécurité à usage personnel, 
nommément lampes de poche de sécurité, lampes de poche de 
sécurité avec sirène d'alarme combinée, sirènes d'alarme de 
sécurité personnelle, lampes de sécurité personnelle 
clignotantes, lanternes de sécurité personnelle clignotantes et 
sirènes d'alarme de sécurité personnelle (de la taille d'une carte 
de crédit) (sauf les détecteurs de fumée, lanternes et lampes de 
poche rechargeables, extincteurs, veilleuses, chronomètres 
électromécaniques ou électroniques, détecteurs de passifs à 
infrarouge, détecteurs de monoxyde de carbone ou d'autres gaz, 
produits de sécurité pour enfants électriques ou électroniques); 
matériel de sécurité à domicile, nommément serrures, loquets, 
couvre-prises de courant et couvre-poignées de porte pour la 
sécurité des enfants (sauf les produits de sécurité pour enfants 
électriques ou électroniques, dispositifs de protection de balcon 
pour enfants, barrières de lit pour enfants, sièges de bain pour 
enfants, barrières de sécurité pour enfants ou produits de soins 
pour personnes âgées). (2) Systèmes d'accès sans fil et de 
communication de sortie pour portes, armoires, barrières, 
enceintes et coffres-forts; systèmes d'accès sans fil et de 
communication pour appareils électroniques, dispositifs à 
interrupteur et appareils électroménagers, nommément appareils 
d'éclairage, appareils photo, appareils vidéo, ordinateurs, 
thermostats, laveuses, sécheuses, réfrigérateurs et articles à 
commande électronique, nommément portes, armoires, 
barrières, enceintes, coffres-forts et serrures à commande 
électronique; quincaillerie de sécuri té pour la maison, 
nommément quincaillerie utilisée pour bloquer le levier à 
déclenchement rapide des ouvre-portes de garage basculantes 
pour prévenir les entrées par effraction. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,523,466. 2011/04/13. CPL Holdings Pty Ltd., 125A Fassiefern 
Road, Blackalls Park NSW 2283, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

CINGLEBIT
WARES: Drills for surgical use; surgical cutting instruments; 
surgical drills; surgical instruments for use in orthopaedic 
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surgical procedures. Priority Filing Date: October 20, 2010, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1389836 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Forets à usage chirurgical; instruments 
tranchants à usage chirurgical; fraises chirurgicales; instruments 
chirurgicaux pour utilisation en chirurgie orthopédique. Date de 
priorité de production: 20 octobre 2010, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1389836 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,523,542. 2011/04/13. HOME BUILDERS INSTITUTE, 1201 
15th Street, NW, Sixth Floor, Washington, DC 20005, 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

WARES: Printed instructional and teaching materials in the field 
of residential construction. SERVICES: Development and 
dissemination of educational and training materials and tests in 
the field of residential construction. Priority Filing Date: 
December 07, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/192,627 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 
2011 under No. 4001997 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif et pédagogique imprimé 
dans le domaine de la construction résidentielle. SERVICES:
Développement et diffusion de matériel éducatif et de formation, 
et de tests connexes, dans le domaine de la construction 
résidentielle. Date de priorité de production: 07 décembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/192,627 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous le No. 4001997 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.

1,523,548. 2011/04/13. Eileen Curteis, 2474 Arbutus Road, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8N 1V8

Queenswood School of Reiki
WARES: Re i k i  books, CDs, DVDs. SERVICES: Reiki 
workshops, treatments, healing support groups. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, CD et DVD de Reiki. SERVICES:
Ateliers, traitements et groupes de soutien à la guérison dans le 
domaine du Reiki. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,523,593. 2011/04/13. Cave Springs, Inc., 2751 Centreville 
Road, Wilmington, Delaware 19808, 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

EDAMAME
SERVICES: On-line retail store services featuring body lotions, 
bath and shower gels, oils, soaps, bath balls and salts, facial 
cleansing and face care products, and candles; Spa services, 
namely, cosmetic body care services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
lotions pour le corps, de gels pour le bain et la douche, d'huiles, 
de savons, de billes pour le bain et de sels de bain, de produits 
nettoyants pour le visage et de produits de soins du visage, et de 
bougies; services de spa, nommément services de soins 
cosmétiques pour le corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,523,595. 2011/04/13. Cave Springs, Inc., 2751 Centreville 
Road, Wilmington, Delaware 19808, 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: On-line retail store services featuring body lotions, 
bath and shower gels, oils, soaps, bath balls and salts, facial 
cleansing and face care products, and candles; Spa services, 
namely, cosmetic body care services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
lotions pour le corps, de gels pour le bain et la douche, d'huiles, 
de savons, de billes pour le bain et de sels de bain, de produits 
nettoyants pour le visage et de produits de soins du visage, et de 
bougies; services de spa, nommément services de soins 
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cosmétiques pour le corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,523,602. 2011/04/13. NISSHIN SEIFUN GROUP INC., a legal 
entity, 25, Kanda-Nishiki-cho, 1-chome, chiyoda-ku, Tokyo, 101-
8441, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

As provided by the Applicant: A transliteration of the Japanese 
characters is NISSHIN SEIFUN GROUP. A transliteration of the 
first four characters is NISSHIN SEIFUN and a translation of the 
word pronounced as SEIFUN is FLOWER MILLING. A 
translation and transliteration of the last four characters is 
GROUP.

WARES: Edible oil, edible fats, meat, canned meat, game meat, 
meat by-products, meat pies, meat puree, meat spreads, 
seafood, poultry, canned fish, dried fish, fish jelly, fish pies, fish 
spread, frozen fish, smoked fish, fish for food purpose, seaweed, 
vegetables, fruits, beans, eggs, frozen omelets, prepared meals, 
pasta sauces, curry, curry powder, curry sauces, ready-to-cook 
stews, soup, soup base, soup mixes, Coenzyme Q10 nutritional 
supplements, Coenzyme Q10 food supplements, vitamins, 
minerals, wheat germ, wheat nutritional supplements, wheat food 
supplements, pastry, almond confectionery, chocolate 
confectionery, frozen confectionery, peanut confectionery, sugar 
confectionery, bread, buns, bread crumbs, additives for use in 
food seasoning, ice cream, sherbet, pasta, processed cereals, 
breakfast cereals, rice, oats, barley, lasagne, ravioli, gratins, 
pancake, batter balls, spring rolls, dumplings, sandwiches, wrap 
sandwiches, sushi, steamed buns, hamburger, hot dogs, corn 
dogs, pizzas, prepared box lunches, yeast powder, yeast, baking 
powder, yeast extract, instant confectionery mixes, baking flour, 
cooking flour, wheat flour, batter mixes for making tempura, 
mixes for making pastry, pancake mixes, bread mixes, texture 
food additives, colouring food additives, raisins, milk, milk 
products, butter, jam, jellies, peanut butter, marmalade, 
chocolate spread, almond paste, chocolate paste, and sugar, 
preparations for making gratin, ice cream mixes, sherbet mixes, 
frozen cooked omelets containing fried rice, frozen cooked 
Chuukadon (bowl of rice topped with stir-fried vegetables, meat 
and seafood), frozen pre-prepared pastas, cooked Soba noddles 
(Japanese buckwheat noodles), cooked Yakisoba (pan-fried 
noodles), frozen cooked Udon noodles (Japanese thick noodles 
of wheat), frozen cooked risotto, frozen cooked Chinese rice 
noodles. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
NISSHIN SEIFUN GROUP. La translittération des quatre 
premiers caractères est NISSHIN SEIFUN et la traduction 
anglaise du mot prononcé SEIFUN est « flower milling ». La 
translittération et la traduction anglaise des quatre derniers 
caractères est GROUP.

MARCHANDISES: Huile alimentaire, graisses alimentaires, 
viande, viande en conserve, viande de gibier, sous-produits de 
viande, pâtés à la viande, purée de viande, tartinades de viande, 
poissons et fruits de mer, volaille, poisson en conserve, poisson 

séché, gelée de poisson, pâtés au poisson, tartinade au poisson, 
poisson congelé, poisson fumé, poisson à usage alimentaire, 
algues, légumes, fruits, haricots, oeufs, omelettes surgelées, 
plats préparés, sauces pour pâtes alimentaires, cari, poudre de 
cari, sauces au cari, ragoûts prêts à cuire, soupe, base pour 
soupes, préparations pour soupes, suppléments alimentaires 
coenzyme Q10, vitamines, minéraux, germe de blé, suppléments 
alimentaires à base de blé, pâtisseries, confiseries aux 
amandes, confiseries au chocolat, confiseries congelées, 
confiseries aux arachides, confiseries, pain, brioches, chapelure, 
additifs pour utilisation comme assaisonnements, crème glacée, 
sorbet, pâtes alimentaires, céréales transformées, céréales de 
déjeuner, riz, avoine, orge, lasagnes, raviolis, gratins, crêpes, 
boules de pâte à frire, rouleaux de printemps, dumplings, 
sandwichs, sandwiches roulés, sushis, petits pains à la vapeur, 
hamburger, hot-dogs, saucisses sur bâtonnet, pizzas, boîtes-
repas préparées, levure en poudre, levure, levure chimique, 
extrait de levure, préparations instantanées pour confiseries, 
farine de cuisson, farine à cuire, farine de blé, mélanges de pâte 
à frire pour la préparation de tempura, mélanges pour la 
préparation de pâtisseries, préparations à crêpes, préparations 
de pâte à pain, additifs alimentaires de texture, additifs 
alimentaires colorants, raisins, lait, produits laitiers, beurre, 
confiture, gelées, beurre d'arachide, marmelade, tartinade de 
chocolat, pâte d'amande, pâte de chocolat et sucre, préparations 
à gratin, mélanges à crème glacée, préparations pour sorbets, 
omelettes cuites et congelées contenant du riz frit, chuukadon 
cuit et congelé (bol de riz recouvert de légumes sautés, de 
viande et de poissons et fruits de mer), pâtes préparés et 
congelées, soba cuits (nouilles de sarrasin japonaises), yakisoba 
cuit (nouilles cuites à la poêle), nouilles udon cuites et congelées 
(nouilles japonaises épaisses au blé), risotto cuit et congelé, 
nouilles chinoises au riz cuites et congelées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,604. 2011/04/13. NISSHIN SEIFUN GROUP INC., a legal 
entity, 25, Kanda-Nishiki-cho, 1-chome, chiyoda-ku, Tokyo, 101-
8441, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

As provided by the Applicant: A transliteration of the Japanese 
characters is NISSHIN SEIFUN. A translation of the word 
SEIFUN is is FLOWER MILLING.

WARES: Edible oil, edible fats, meat, canned meat, game meat, 
meat by-products, meat pies, meat puree, meat spreads, 
seafood, poultry, canned fish, dried fish, fish jelly, fish pies, fish 
spread, frozen fish, smoked fish, fish for food purpose, seaweed, 
vegetables, fruits, beans, eggs, frozen omelets, prepared meals, 
pasta sauces, curry, curry powder, curry sauces, ready-to-cook 
stews, soup, soup base, soup mixes, Coenzyme Q10 nutritional 
supplements, Coenzyme Q10 food supplements, vitamins, 
minerals, wheat germ, wheat nutritional supplements, wheat food 
supplements, pastry, almond confectionery, chocolate 
confectionery, frozen confectionery, peanut confectionery, sugar 
confectionery, bread, buns, bread crumbs, additives for use in 
food seasoning, ice cream, sherbet, pasta, processed cereals, 
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breakfast cereals, rice, oats, barley, lasagne, ravioli, gratins, 
pancake, batter balls, spring rolls, dumplings, sandwiches, wrap 
sandwiches, sushi, steamed buns, hamburger, hot dogs, corn 
dogs, pizzas, prepared box lunches, yeast powder, yeast, baking 
powder, yeast extract, instant confectionery mixes, baking flour, 
cooking flour, wheat flour, batter mixes for making tempura, 
mixes for making pastry, pancake mixes, bread mixes, texture 
food additives, colouring food additives, raisins, milk, milk 
products, butter, jam, jellies, peanut butter, marmalade, 
chocolate spread, almond paste, chocolate paste, and sugar, 
preparations for making gratin, ice cream mixes, sherbet mixes, 
frozen cooked omelets containing fried rice, frozen cooked 
Chuukadon (bowl of rice topped with stir-fried vegetables, meat 
and seafood), frozen pre-prepared pastas, cooked Soba noddles 
(Japanese buckwheat noodles), cooked Yakisoba (pan-fried 
noodles), frozen cooked Udon noodles (Japanese thick noodles 
of wheat), frozen cooked risotto, frozen cooked Chinese rice 
noodles. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
NISSHIN SEIFUN. La traduction anglaise du mot SEIFUN est « 
flower milling ».

MARCHANDISES: Huile alimentaire, graisses alimentaires, 
viande, viande en conserve, viande de gibier, sous-produits de 
viande, pâtés à la viande, purée de viande, tartinades de viande, 
poissons et fruits de mer, volaille, poisson en conserve, poisson 
séché, gelée de poisson, pâtés au poisson, tartinade au poisson, 
poisson congelé, poisson fumé, poisson à usage alimentaire, 
algues, légumes, fruits, haricots, oeufs, omelettes surgelées, 
plats préparés, sauces pour pâtes alimentaires, cari, poudre de 
cari, sauces au cari, ragoûts prêts à cuire, soupe, base pour 
soupes, préparations pour soupes, suppléments alimentaires 
coenzyme Q10, vitamines, minéraux, germe de blé, suppléments 
alimentaires à base de blé, pâtisseries, confiseries aux 
amandes, confiseries au chocolat, confiseries congelées, 
confiseries aux arachides, confiseries, pain, brioches, chapelure, 
additifs pour utilisation comme assaisonnements, crème glacée,
sorbet, pâtes alimentaires, céréales transformées, céréales de 
déjeuner, riz, avoine, orge, lasagnes, raviolis, gratins, crêpes, 
boules de pâte à frire, rouleaux de printemps, dumplings, 
sandwichs, sandwiches roulés, sushis, petits pains à la vapeur, 
hamburger, hot-dogs, saucisses sur bâtonnet, pizzas, boîtes-
repas préparées, levure en poudre, levure, levure chimique, 
extrait de levure, préparations instantanées pour confiseries, 
farine de cuisson, farine à cuire, farine de blé, mélanges de pâte 
à frire pour la préparation de tempura, mélanges pour la 
préparation de pâtisseries, préparations à crêpes, préparations 
de pâte à pain, additifs alimentaires de texture, additifs 
alimentaires colorants, raisins, lait, produits laitiers, beurre, 
confiture, gelées, beurre d'arachide, marmelade, tartinade de 
chocolat, pâte d'amande, pâte de chocolat et sucre, préparations 
à gratin, mélanges à crème glacée, préparations pour sorbets, 
omelettes cuites et congelées contenant du riz frit, chuukadon 
cuit et congelé (bol de riz recouvert de légumes sautés, de 
viande et de poissons et fruits de mer), pâtes préparés et 
congelées, soba cuits (nouilles de sarrasin japonaises), yakisoba 
cuit (nouilles cuites à la poêle), nouilles udon cuites et congelées 
(nouilles japonaises épaisses au blé), risotto cuit et congelé, 
nouilles chinoises au riz cuites et congelées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,606. 2011/04/13. NISSHIN SEIFUN GROUP INC., a legal 
entity, 25, Kanda-Nishiki-cho, 1-chome, chiyoda-ku, Tokyo, 101-
8441, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

A translation of the word SEIFUN is FLOWER MILLING as 
provided by the Applicant.

WARES: Edible oil, edible fats, meat, canned meat, game meat, 
meat by-products, meat pies, meat puree, meat spreads, 
seafood, poultry, canned fish, dried fish, fish jelly, fish pies, fish 
spread, frozen fish, smoked fish, fish for food purpose, seaweed, 
vegetables, fruits, beans, eggs, frozen omelets, prepared meals, 
pasta sauces, curry, curry powder, curry sauces, ready-to-cook 
stews, soup, soup base, soup mixes, Coenzyme Q10 nutritional 
supplements, Coenzyme Q10 food supplements, vitamins, 
minerals, wheat germ, wheat nutritional supplements, wheat food 
supplements, pastry, almond confectionery, chocolate 
confectionery, frozen confectionery, peanut confectionery, sugar 
confectionery, bread, buns, bread crumbs, additives for use in 
food seasoning, ice cream, sherbet, pasta, processed cereals, 
breakfast cereals, rice, oats, barley, lasagne, ravioli, gratins, 
pancake, batter balls, spring rolls, dumplings, sandwiches, wrap 
sandwiches, sushi, steamed buns, hamburger, hot dogs, corn 
dogs, pizzas, prepared box lunches, yeast powder, yeast, baking 
powder, yeast extract, instant confectionery mixes, baking flour, 
cooking flour, wheat flour, batter mixes for making tempura, 
mixes for making pastry, pancake mixes, bread mixes, texture 
food additives, colouring food additives, raisins, milk, milk 
products, butter, jam, jellies, peanut butter, marmalade, 
chocolate spread, almond paste, chocolate paste, and sugar, 
preparations for making gratin, ice cream mixes, sherbet mixes, 
frozen cooked omelets containing fried rice, frozen cooked 
Chuukadon (bowl of rice topped with stir-fried vegetables, meat 
and seafood), frozen pre-prepared pastas, cooked Soba noddles 
(Japanese buckwheat noodles), cooked Yakisoba (pan-fried 
noodles), frozen cooked Udon noodles (Japanese thick noodles 
of wheat), frozen cooked risotto, frozen cooked Chinese rice 
noodles. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SEIFUN est « 
flower milling ».

MARCHANDISES: Huile alimentaire, graisses alimentaires, 
viande, viande en conserve, viande de gibier, sous-produits de 
viande, pâtés à la viande, purée de viande, tartinades de viande, 
poissons et fruits de mer, volaille, poisson en conserve, poisson 
séché, gelée de poisson, pâtés au poisson, tartinade au poisson, 
poisson congelé, poisson fumé, poisson à usage alimentaire, 
algues, légumes, fruits, haricots, oeufs, omelettes surgelées, 
plats préparés, sauces pour pâtes alimentaires, cari, poudre de 
cari, sauces au cari, ragoûts prêts à cuire, soupe, base pour 
soupes, préparations pour soupes, suppléments alimentaires 
coenzyme Q10, vitamines, minéraux, germe de blé, suppléments 
alimentaires à base de blé, pâtisseries, confiseries aux 
amandes, confiseries au chocolat, confiseries congelées, 
confiseries aux arachides, confiseries, pain, brioches, chapelure, 
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additifs pour utilisation comme assaisonnements, crème glacée, 
sorbet, pâtes alimentaires, céréales transformées, céréales de 
déjeuner, riz, avoine, orge, lasagnes, raviolis, gratins, crêpes, 
boules de pâte à frire, rouleaux de printemps, dumplings, 
sandwichs, sandwiches roulés, sushis, petits pains à la vapeur, 
hamburger, hot-dogs, saucisses sur bâtonnet, pizzas, boîtes-
repas préparées, levure en poudre, levure, levure chimique, 
extrait de levure, préparations instantanées pour confiseries, 
farine de cuisson, farine à cuire, farine de blé, mélanges de pâte 
à frire pour la préparation de tempura, mélanges pour la 
préparation de pâtisseries, préparations à crêpes, préparations 
de pâte à pain, additifs alimentaires de texture, additifs 
alimentaires colorants, raisins, lait, produits laitiers, beurre, 
confiture, gelées, beurre d'arachide, marmelade, tartinade de 
chocolat, pâte d'amande, pâte de chocolat et sucre, préparations 
à gratin, mélanges à crème glacée, préparations pour sorbets, 
omelettes cuites et congelées contenant du riz frit, chuukadon 
cuit et congelé (bol de riz recouvert de légumes sautés, de 
viande et de poissons et fruits de mer), pâtes préparés et 
congelées, soba cuits (nouilles de sarrasin japonaises), yakisoba 
cuit (nouilles cuites à la poêle), nouilles udon cuites et congelées 
(nouilles japonaises épaisses au blé), risotto cuit et congelé, 
nouilles chinoises au riz cuites et congelées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,090. 2011/04/18. MATÉRIAUX SPÉCIALISÉS 
LOUISEVILLE INC., 161, rue Saint-Paul, Louiseville, QUÉBEC 
J5V 2G9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

ISOLTOP
MARCHANDISES: Panneaux isolants pour toitures. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Insulation panels for roofs. Used in CANADA since at 
least as early as March 2011 on wares.

1,524,091. 2011/04/18. MATÉRIAUX SPÉCIALISÉS 
LOUISEVILLE INC., 161, rue Saint-Paul, Louiseville, QUÉBEC 
J5V 2G9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Panneaux isolants pour toitures. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Insulation panels for roofs. Used in CANADA since at 
least as early as March 2011 on wares.

1,524,350. 2011/04/19. Sears Brands, LLC, 3333 Beverly Road, 
Hoffman Estates, Illinois 60179, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SPEED START
WARES: Lawn and garden trimmers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Taille-bordures pour la pelouse et le jardin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,353. 2011/04/19. G. LOOMIS, INC., 1359 DOWN RIVER 
DRIVE, WOODLAND, WASHINGTON 98674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

CURRENT
WARES: Fishing reels. Used in CANADA since at least 2008 on
wares.

MARCHANDISES: Moulinets de pêche. Employée au CANADA 
depuis au moins 2008 en liaison avec les marchandises.

1,524,772. 2011/04/21. Drypatrol, LLC, 8772 Thomas Road, 
Middletown, Ohio 45042-1200, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DRYPATROL
SERVICES: Property restoration services, namely, removal of 
water and excess moisture from home, office and commercial 
spaces. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
31, 2010 under No. 3,842,992 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restauration foncière, nommément 
élimination de l'eau et de l'excès d'humidité des maisons, des 
bureaux et des espaces commerciaux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous le No. 
3,842,992 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,524,908. 2011/04/26. Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of 
the Americas, New York, NY 10036, 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

VEEP
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WARES: (1) Pre-recorded video discs, DVDs, high definition 
digital discs featuring a television series; downloadable 
screensaver software for use on personal computers; 
downloadable ring tones and ring backs available via a global 
computer network and wireless devices; pre-recorded audio 
clips, video clips and promotional spots on CDs, video tapes and 
DVDS featuring content relating to a television series; 
prerecorded video shorts and promotional spots on CDs, video 
tapes and DVDS featuring content related to a television series; 
digital materials, namely, downloadable pre-recorded audio files, 
video files and graphics files for use in handheld wireless 
devices featuring content from or related to a television series; 
games, namely video, computer and electronic game disks, 
cassettes and cartridges; interactive electronic games; gaming 
devices, namely, gaming machines, slot machines, bingo 
machines with or without video output, machines for playing 
games of chance; prerecorded audio soundtracks on CDs 
featuring content relating to a television series; downloadable 
computer game programs; downloadable virtual goods for use in 
virtual environments and social networking sites created for 
entertainment purposes; headphones, earphones, ear buds; 
mouse pads; sunglasses. (2) Printed matter and paper goods, 
namely, calendars, posters, postcards, newsletters, fan 
magazines, notebooks, blank journals, stickers, decals, 
photographs, stationery, namely pens, pencils, envelopes, 
writing paper, folders, blank journals; paper coasters, trading 
cards, trivia cards and a series of books. (3) Mugs, drinking 
glasses, shot glasses, dishes, plates, bowls, cups, saucers and 
serving trays made of glassware, porcelain, ceramic or 
earthenware; barware, namely, decanters, wine buckets, bottle 
openers, wine openers, coolers for wine, coasters, drinking 
flasks; coffee pots, coffee stirrers and coffee grinders; porcelain 
figurines; household utensils, namely, graters, spatulas and 
rolling pins; containers for household or kitchen use, namely food 
containers and ingredient containers; cosmetic utensils, namely, 
combs, sponges, brushes, puffs and tweezers. (4) Clothing, 
namely, casual clothing, athletic clothing, loungewear, pants, 
vests, jackets, lingerie, panties, underwear, bras, nightgowns, 
night shirts, pajamas, sleepwear, hosiery, robes, garters, 
scarves, coats, jeans, socks, swimwear, bathrobes; headwear, 
namely, hats, visors and caps; footwear, namely casual footwear 
and athletic footwear; Halloween and masquerade costumes. 
SERVICES: Entertainment services in the nature of an ongoing 
television series; interactive online entertainment in the nature of 
photographic, video and prose presentations, video clips, 
interactive games and other multimedia materials accessible on 
the internet featuring content from or related to a television 
series; providing online video games, electronic and interactive 
electronic games; providing on-line non-downloadable virtual 
goods for use in virtual environments and social networking sites 
created for entertainment purposes. Priority Filing Date: 
November 11, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/174,593 in association with the same kind of
wares (1); November 11, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/174,603 in association with the 
same kind of wares (2); November 11, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/174,584 in 
association with the same kind of wares (3); November 11, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/174,488 in association with the same kind of wares (4); 
November 11, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/174,591 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques vidéo, DVD et disques 
numériques haute définition préenregistrés contenant une série 
télévisée; économiseurs d'écran téléchargeables pour 
ordinateurs personnels; sonneries et tonalités de retour d'appel 
téléchargeables offertes par un réseau informatique mondial et 
des appareils sans fil; audioclips, vidéoclips et messages 
publicitaires préenregistrés sur CD, DVD et cassettes vidéo avec 
du contenu se rapportant à une série télévisée; courts 
enregistrements vidéo et messages publicitaires préenregistrés 
sur CD, DVD et cassettes vidéo avec du contenu se rapportant à 
une série télévisée; contenu numérique, nommément fichiers 
audio préenregistrés et téléchargeables, fichiers vidéo et fichiers 
graphiques pour appareils de poche sans fil au contenu tiré 
d'une série télévisée ou ayant à celle-ci; jeux, nommément 
disques, cassettes et cartouches de jeux électroniques, 
informatiques ou vidéo; jeux électroniques interactifs; appareils 
de jeu, nommément machines de jeu, machines à sous, 
appareils de bingo avec ou sans sortie vidéo, appareils 
permettant de jouer à des jeux de hasard; bandes sonores 
préenregistrées sur CD avec du contenu se rapportant à une 
série télévisée; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; produits virtuels téléchargeables pour utilisation 
dans des environnements virtuels et sur des sites de réseautage 
social créés à des fins de divertissement; casques d'écoute, 
écouteurs, écouteurs-boutons; tapis de souris; lunettes de soleil. 
(2) Imprimés et articles en papier, nommément calendriers, 
affiches, cartes postales, bulletins d'information, fanzines, 
carnets, journaux vierges, autocollants, décalcomanies, photos, 
articles de papeterie, nommément stylos, crayons, enveloppes, 
papier à lettres, chemises de classement, journaux vierges; 
sous-verres en papier, cartes à collectionner, cartes de jeu-
questionnaire et série de livres. (3) Grandes tasses, verres, 
verres à liqueur, vaisselle, assiettes, bols, tasses, soucoupes et 
plateaux de service en verre, porcelaine, céramique ou terre 
cuite; articles de bar, nommément carafes à décanter, seaux à 
vin, ouvre-bouteilles, déboucheuses, seaux à glace, sous-verres, 
gourdes; cafetières, bâtonnets à café et moulins à café; figurines 
en porcelaine; ustensiles de maison, nommément râpes, 
spatules et rouleaux à pâtisserie; contenants pour la maison ou 
la cuisine, nommément contenants pour aliments ou pour 
ingrédients; instruments de maquillage, nommément peignes, 
éponges, pinceaux, houppettes et pinces à épiler. (4) 
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de 
sport, vêtements d'intérieur, pantalons, gilets, vestes, lingerie, 
culottes, sous-vêtements, soutiens-gorge, robes de nuit, 
chemises de nuit, pyjamas, vêtements de nuit, bonneterie, 
peignoirs, jarretelles, foulards, manteaux, jeans, chaussettes, 
vêtements de bain, sorties de bain; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, visières et casquettes; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller et articles chaussants 
d'entraînement; costumes d'Halloween et de mascarade. 
SERVICES: Services de divertissement, à savoir série télévisée; 
divertissement interactif en ligne, à savoir présentations de 
photos, de vidéos ou de texte en prose, vidéoclips, jeux 
interactifs et autre contenu multimédia accessible sur Internet et 
tiré d'une série télévisée ou portant sur elle; offre de jeux vidéo 
en ligne et de jeux électroniques interactifs ou non; offre de 
produits virtuels non téléchargeables en ligne pour utilisation 
dans des environnements virtuels et sur des sites de réseautage 
social créés à des fins de divertissement. Date de priorité de 
production: 11 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/174,593 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 11 novembre 2010, pays: 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/174,603 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 11 novembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/174,584 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3); 11 novembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/174,488 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 
11 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/174,591 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,525,078. 2011/04/26. Biocean Canada Inc., 425 Séguin, North 
Hatley, QUÉBEC J0B 2C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

O+
MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et produits de 
santé naturels pour le traitement des maladies et des affections 
de la peau, nommément, l'eczéma, la dermatite, le psoriasis, les 
lésions cutanées, la sécheresse cutanée, les irritations cutanées, 
la rosacée, l'acné, les brûlures, les cicatrices, la cellulite, les 
maladies pigmentaires et les troubles cutanés dus au 
vieillissement, nommément, de la déshydratation de la peau, de 
la perte de collagène, des taches de vieillesse; Suppléments 
alimentaires, nommément, produits sous forme de poudres, 
liquides, gélules, capsules, gels et comprimés pour contrer le 
vieillissement de la peau et les rides, pour revitaliser et raffermir 
la peau; Traitements pour les soins de la peau visant à contrer le 
vieillissement et les rides, à revitaliser et raffermir la peau, 
nommément, poudres, liquides, gélules, capsules, gels, 
comprimés, laits, gels, mousses, lotions, masques, sérums et 
crèmes; Produits dermatologiques, nommément, laits, gels, 
mousses, lotions, lingettes, masques, sérums et crèmes utilisés 
pour traiter ou prévenir les affections de la peau et pour les soins 
dermatologiques réguliers adaptés à tous les types de peau, 
nommément, l'eczéma, la dermatite, le psoriasis, les lésions 
cutanées, la sécheresse cutanée, les irritations cutanées, la 
rosacée, l'acné, les brûlures, les cicatrices, la cellulite, les 
maladies pigmentaires et les troubles cutanés dus au 
vieillissement, nommément, de la déshydratation de la peau, de 
la perte de collagène, des taches de vieillesse; Préparations 
pharmaceutiques de soins de la peau, pour le traitement des 
problèmes de peau, nommément, l'eczéma, la dermatite, le 
psoriasis, l'acné, les brûlures, les cicatrices, la cellulite, la 
rosacée, les maladies pigmentaires et des troubles cutanés dus 
au vieillissement, nommément, de la déshydratation de la peau, 
de la perte de collagène, des taches de vieillesse; Suppléments 
de vitamines et minéraux; Cosmétiques; Préparations 
cosmétiques et produits de soins de la peau, nommément, laits, 
gels, mousses, lotions, masques, sérums, crèmes, savons, 
nettoyants, exfoliants; Préparations topiques, nommément, 
crèmes et lotions pour la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Natural health products and food supplements for 
treating dermatological diseases and disorders, namely eczema, 
dermatitis, psoriasis, skin lesions, skin dryness, skin irritations, 
rosacea, acne, burns, scars, cellulite, skin pigmentation diseases 
and skin disorders associated with age, namely dehydration of 

the skin, loss of collagen, age spots; nutritional supplements, 
namely products in the form of powders, liquids, gelcaps, 
capsules, gels and tablets for fighting wrinkles and the aging of 
the skin, for revitalizing and firming the skin; skin care treatments 
for fighting wrinkles and the effects of aging, for conditioning and 
firming the skin, namely powders, liquids, gelcaps, capsules, 
gels, tablets, milks, gels, foams, lotions, masks, serums and 
creams; dermatological products, namely milks, gels, foams, 
lotions, wipes, masks, serums and creams for treating or 
preventing skin disorders and for regular dermatological care for 
all types of skin namely eczema, dermatitis, psoriasis, skin 
lesions, skin dryness, skin irritations, rosacea, acne, burns, 
scars, cellulite, skin pigmentation diseases and skin disorders 
associated with age, namely dehydration of the skin, loss of 
collagen, age spots; pharmaceutical preparations for skin care, 
for treating skin conditions, namely eczema, dermatitis, 
psoriasis, acne, burns, scars, cellulite, rosacea, skin 
pigmentation diseases and skin disorders associated with age, 
namely dehydration of the skin, loss of collagen, age spots; 
vitamin and mineral supplements; cosmetics; cosmetic 
preparations and products for skin care, namely milks, gels, 
foams, lotions, masks, serums, creams, soaps, cleansers, 
exfoliants; topical preparations, namely creams and lotions for 
the skin. Proposed Use in CANADA on wares.

1,525,136. 2011/04/27. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island  02862, 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

BONKAZONKS
WARES: Toy roly poly figures. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,525,303. 2011/04/28. SHENZHEN CREATION JEWELRY 
CO., LTD., 6 FLOOR, WEST FLOOR 4 AND EAST FLOOR 2, 
BUILDING 4, SHUIBEI INDUSTRIAL PARK, LUOHU DISTRICT, 
SHENZHEN, 518000, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9
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The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is SHUI; BEI; ZHU; BAO. The translation provided 
by the applicant of the Chinese word(s) SHUI; BEI; ZHU; BAO is 
WATER; SHELLFISH; JEWELRY.

SERVICES: Advertising agency services; business management 
services; business management consulting services; developing 
promotional campaigns for others; personnel management; 
business consulting in the field of business relocation; 
computerized database management services); accounting 
services; promotional services in the form of promoting wares 
and services by arranging for sponsors to affiliate wares and 
services with a beauty pageant; marketing services in the field of 
arranging for the distribution of the products of others; cost/price 
analysis; stock price quotations services. Insurance underwriting; 
financial management; jewellery appraisal; real estate agencies; 
insurance brokerage; real estate brokerage; surety services; real 
estate services; mortgage services; fundraising services; 
providing financial information. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
SHUI, BEI, ZHU, BAO, et leur traduction anglaise est WATER, 
SHELLFISH, JEWELRY.

SERVICES: Services d'agence de publicité; services de gestion 
des affaires; services de conseil en gestion des affaires; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; 
gestion de personnel; services de conseil aux entreprises dans 
le domaine de la relocalisation d'entreprise; services de gestion 
de bases de données; services de comptabilité; services de 
promotion, à savoir promotion de marchandises et de services 
par l'association des marchandises et des services de 
commanditaires à un concours de beauté; services de 
marketing, à savoir organisation pour la distribution des produits 
de tiers; analyse des coûts/prix; services de cotations d'actions; 
services d'assurance; gestion financière; évaluation de bijoux; 
agences immobilières; courtage d'assurance; courtage 
immobilier; services de cautionnement; services immobiliers; 
services de prêt hypothécaire; campagnes de financement; 
diffusion d'information financière. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,525,330. 2011/04/28. CARMEN NOGUERA FUSELLAS, C/ 
Prat de la Riba, 26, 08770  Sitges, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

NAULOVER
WARES: (1) Body care soaps, perfume, essential oils for 
personal use, cosmetics, hair care preparations, dentifrices, 
namely toothpaste, tooth powder and mouthwash. (2) Precious 
metals and their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith namely jewellery, precious stones, horological and 
chronometric instruments namely small clocks and watches, 
wrist watches, clock and watch faces, clock and watch cases, 
movements for clocks and watches, parts of movements for 
clocks and watches, chronometers. (3) Leather and imitations of 
leather and goods made of these materials, namely animal skins, 
hides, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and 
walking sticks, whips, harnesses and saddlery, textiles and 

textile goods, namely bed and table covers. (4) Clothing, namely 
casual clothing, formal clothing, business clothing, athletic 
clothing, rain wear. (5) Footwear, namely shoes, boots, sandals,
slippers. (6) Headgear, namely hats, caps, sun visors, 
headbands. (7) Lace and embroidery, decorative ribbons and 
braid, buttons, hooks and eyes, sewing pins and needles; 
artificial flowers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Savons pour le corps, parfums, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, produits de soins 
capillaires, dentifrices, nommément dentifrice, poudre dentifrice 
et rince-bouche. (2) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, 
nommément bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément petites horloges et montres, 
montres-bracelets, cadrans d'horloges et de montres, boîtiers 
d'horloges et écrins de montres, mouvements d'horlogerie, 
pièces de mouvements d'horlogerie, chronomètres. (3) Cuir et 
similicuir ainsi que marchandises faites de ces matières, 
nommément peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, 
parapluies, ombrelles et cannes, fouets, harnais et articles de 
sellerie, tissus et articles textiles, nommément couvre-lits et 
dessus de table. (4) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements habillés, vêtements de ville, vêtements de sport, 
vêtements imperméables. (5) Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles. (6) Couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux. (7) 
Dentelle et broderies, rubans décoratifs et nattes, boutons, 
crochets et oeillets, épingles et aiguilles à coudre; fleurs 
artificielles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,525,402. 2011/04/28. Siemens Medical Instruments Pte. Ltd., 
Block 28, Ayer Rajah Crescent No. 06-08, 139959 Singapore, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

AQUARIS
WARES: Medical hearing aids and parts thereof. Proposed Use 
in CANADA on wares.

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

1,525,698. 2011/04/29. Parmalat Canada Inc., 405 The West 
Mall, Suite 1000, Toronto, ONTARIO M9C 5J1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

LACTANTIA SKIMPLUS ECREMEPLUS
WARES: Dairy products, namely, milk. Used in CANADA since 
at least as early as March 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2010 en 
liaison avec les marchandises.
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1,525,716. 2011/04/29. Margaritaville Enterprises, LLC, 256 
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida  33480, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Non-medicated sun care preparations; sun tan oil; sun 
tan lotion; sun-tanning preparations; sun screen; sun block; 
tanning and after-sun milks, gels and oils; after-sun creams; 
after-sun lotions; cosmetic preparations against sunburn; 
cosmetic preparations for skin care; cosmetic preparations for 
bath and shower; bath salts; bath oils; skin soaps; skin lotions; 
skin gels; cosmetic creams; scented body spray; non-medicated 
lip balm; cosmetics and make-up. Priority Filing Date: March 11, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/265,110 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits solaires non médicamenteux; huile 
de bronzage; lotion solaire; produits solaires; écran solaire; 
écran solaire total; laits, gels et huiles de bronzage et après-
soleil; crèmes après-soleil; lotions après-soleil; produits de 
beauté contre les coups de soleil; produits de beauté pour les 
soins de la peau; produits de beauté pour le bain et la douche; 
sels de bain; huiles de bain; savons de toilette; lotions pour la 
peau; gels pour la peau; crèmes de beauté; produit parfumé 
pour le corps en vaporisateur; baumes à lèvres non 
médicamenteux; cosmétiques et produits de maquillage. Date de 
priorité de production: 11 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/265,110 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,525,740. 2011/05/02. NEO-PAWS INTERNATIONAL INC., 125 
RIVER STREET, TORONTO, ONTARIO M5A 3P5

FOR PEOPLE WHO LOVE THEIR 
PETS!

WARES: Dog clothing, namely, footwear, jackets, vests, rain 
coats, saddle bags; and dog and cat collars and leashes. Used
in CANADA since May 31, 1992 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour chiens, nommément articles 
chaussants, vestes, gilets, imperméables, sacoches; colliers et 
laisses pour chiens et chats. Employée au CANADA depuis 31 
mai 1992 en liaison avec les marchandises.

1,525,750. 2011/05/02. NEO-PAWS INTERNATIONAL INC., 125 
RIVER STREET, TORONTO, ONTARIO M5A 3P5

LEADER IN BOOTIFUL SAFETY PET 
APPAREL

WARES: DOG CLOTHING, NAMELY, FOOTWEAR, JACKETS, 
VESTS, RAIN COATS, SADDLE BAGS; AND DOG AND CAT 
COLLARS AND LEASHES. Used in CANADA since May 31, 
1992 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour chiens, nommément articles 
chaussants, vestes, gilets, imperméables, sacoches; colliers et 
laisses pour chiens et chats. Employée au CANADA depuis 31 
mai 1992 en liaison avec les marchandises.

1,525,840. 2011/05/02. PACCAR Inc, 777 106th Ave NE, 
Bellevue, WA 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

SMARTNAV
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. Proposed Use in CANADA 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 
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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. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,526,227. 2011/05/04. Green Mountain Coffee Roasters, Inc., 
33 Coffee Lane, Waterbury, Vermont 05676, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SAN LORENZO DARK
WARES: Coffee. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises.

1,526,228. 2011/05/04. Green Mountain Coffee Roasters, Inc., 
33 Coffee Lane, Waterbury, Vermont 05676, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

PARISIAN NIGHTS
WARES: Coffee. Used in CANADA since at least as early as 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises.

1,526,230. 2011/05/04. Paragon Films, Inc., 3500 West Tacoma, 
Broken Arrow, Oklahoma 74102-1164, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Plastic stretch film for industrial and commercial 
packaging. Priority Filing Date: May 03, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/311,176 in 

association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film plastique étirable pour l'emballage 
industriel et commercial. Date de priorité de production: 03 mai 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/311,176 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,231. 2011/05/04. Broadview Networks Inc., 1-1530 Taylor 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3N 1Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

CLOUDVIEW NETWORKS
SERVICES: Computer services in the field of computer server 
infrastructure, namely, creating, configuring, deploying, and 
supporting a wide range of computer server solutions that 
maximize the running of computer software unique to customers' 
business requirements. (2) Virtualization services, namely, 
examining customer work environments and recommending 
virtualization strategies unique to their business requirements. 
(3) Computer services in the field of digital and electronic 
messaging, namely, creating, configuring, deploying, and 
supporting a wide range of digital and electronic messaging 
solutions unique to customers' business requirements. (4) 
Computer services in the field of computer systems 
management, namely, complete and partial customized 
information technology (IT) management and on-going computer 
network support. (5) Computer services in the field of computer 
system disaster recovery and digital and electronic data 
protection, namely, creating, configuring, deploying, and 
supporting a wide range of computer system disaster recovery 
solutions to ensure the uninterrupted operation of customers' 
businesses. (6) Desktop computer infrastructure and 
optimization services, namely, examining customers' desktop 
computers and computer software applications in order to 
enhance efficiency, virtualization and management of the same. 
(7) License management services, namely, examining and 
recommending strategies for the management and control of 
computer software license agreements. (8) Storage services, 
namely, examining and recommending strategies and products 
for the implementation, maintenance, retention and retrieval of 
customers' business information. (9) Wide area network 
optimization services, namely, examining and recommending 
strategies for optimizing data communication, providing faster 
access and decreasing communication costs. (10) Computer 
services in the field of IT and security, namely, examining and 
recommending strategies to customers for the implementation, 
management and control of IT and security. (11) Structured 
cabling services in the field of computers, namely, customized 
cabling services for computers hardware. (12) Computer 
services in the field of third party computers and computer 
networks, namely, creating, configuring, deploying and 
supporting computer server solutions that maximize: the running 
of computer software applications, switching, routing, voice over 
Internet protocol (Voip), desktop computer software application 
management, web-based software applications, web-based 
business collaboration software applications and computer 
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system security audit, risk and defense solutions. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques dans le domaine de 
l'infrastructure de serveur, nommément création, configuration, 
déploiement et soutien d'une vaste gamme de solutions pour 
serveur informatique qui maximisent le fonctionnement de 
logiciels propres aux exigences de fonctionnement des 
consommateurs. (2) Services de virtualisation, nommément 
examen des environnements de travail des clients et 
recommandation de stratégies de virtualisation propres aux 
exigences de fonctionnement. (3) Services informatiques dans le 
domaine de la messagerie numérique et électronique, 
nommément création, configuration, déploiement et soutien 
d'une vaste gamme de solutions de messagerie numérique et 
électronique propres aux exigences de fonctionnement des 
consommateurs. (4) Services informatiques dans le domaine des 
systèmes informatiques, nommément gestion de technologie de 
l'information (TI) complètement ou partiellement personnalisée et 
soutien continu de réseaux informatiques. (5) Services 
informatiques dans les domaines de la récupération de systèmes 
après sinistre informatique et de la protection des données 
numériques et électroniques, nommément création, 
configuration, déploiement et soutien d'une vaste gamme de 
solutions pour la récupération de systèmes après sinistre 
informatique pour assurer l'exploitation ininterrompue des 
entreprises des clients. (6) Services d'infrastructure et 
d'optimisation d'ordinateurs de bureau, nommément examen des 
ordinateurs de bureau et des applications logicielles des clients 
pour améliorer l'efficacité, la virtualisation et la gestion de ceux-
ci. (7) Services de gestion de licences, nommément examen et 
recommandation de stratégies pour la gestion et le contrôle de 
convention de droits d'utilisation de logiciels. (8) Services 
d'entreposage, nommément examen et recommandation de 
stratégies et de produits pour la mise en oeuvre, le maintien, la 
conservation et la récupération des renseignements 
commerciaux des clients. (9) Services d'optimisation de réseau 
étendu, nommément examen et recommandation de stratégies 
pour optimiser la communication de données, fournir un accès 
plus rapide et diminuer les coûts de communication. (10) 
Services informatiques dans les domaines de la TI et de la 
sécurité, nommément examen et recommandation de stratégies 
aux clients pour la mise en oeuvre, la gestion et la commande de 
la TI et de la sécurité. (11) Services de câblage structuré dans le 
domaine des ordinateurs, nommément services de câblage 
personnalisés pour le matériel informatique. (12) Services 
informatiques dans les domaines des ordinateurs et des réseaux 
informatiques de tiers, nommément création, configuration, 
déploiement et soutien de solutions pour serveur informatique 
qui maximisent : l'exploitation des applications logicielles, la 
commutation, le routage, la voix sur IP, la gestion d'application 
sur ordinateur de bureau, les applications Web, les applications 
Web pour la collaboration d'affaires et la vérification de la 
sécurité des systèmes informatiques, les solutions contre les 
risques et pour la défense. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,526,233. 2011/05/04. Paragon Films, Inc., 3500 West Tacoma, 
Broken Arrow, Oklahoma 74102-1164, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Plastic stretch film for industrial and commercial 
packaging. Priority Filing Date: May 03, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/311,071 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film plastique étirable pour l'emballage 
industriel et commercial. Date de priorité de production: 03 mai 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/311,071 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,234. 2011/05/04. GN ReSound A/S, Lautrupbjerg 7, DK-
2750 Ballerup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ReSound Lex
WARES: Hearing aids for medical purposes. Priority Filing 
Date: February 15, 2011, Country: DENMARK, Application No: 
VA 2011 00482 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives à usage médical. Date
de priorité de production: 15 février 2011, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2011 00482 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,526,243. 2011/05/04. Broadview Networks Inc., 1-1530 Taylor 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3N 1Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

CLOUDVIEW SOLUTIONS
SERVICES: Computer services in the field of computer server 
infrastructure, namely, creating, configuring, deploying, and 
supporting a wide range of computer server solutions that 
maximize the running of computer software unique to customers' 
business requirements. (2) Virtualization services, namely, 
examining customer work environments and recommending 
virtualization strategies unique to their business requirements. 
(3) Computer services in the field of digital and electronic 
messaging, namely, creating, configuring, deploying, and 
supporting a wide range of digital and electronic messaging 
solutions unique to customers' business requirements. (4) 
Computer services in the field of computer systems 
management, namely, complete and partial customized 
information technology (IT) management and on-going computer 
network support. (5) Computer services in the field of computer 
system disaster recovery and digital and electronic data 
protection, namely, creating, configuring, deploying, and 
supporting a wide range of computer system disaster recovery 
solutions to ensure the uninterrupted operation of customers' 
businesses. (6) Desktop computer infrastructure and 
optimization services, namely, examining customers' desktop 
computers and computer software applications in order to 
enhance efficiency, virtualization and management of the same. 
(7) License management services, namely, examining and 
recommending strategies for the management and control of 
computer software license agreements. (8) Storage services, 
namely, examining and recommending strategies and products 
for the implementation, maintenance, retention and retrieval of 
customers' business information. (9) Wide area network 
optimization services, namely, examining and recommending 
strategies for optimizing data communication, providing faster 
access and decreasing communication costs. (10) Computer 
services in the field of IT and security, namely, examining and 
recommending strategies to customers for the implementation, 
management and control of IT and security. (11) Structured 
cabling services in the field of computers, namely, customized 
cabling services for computers hardware. (12) Computer 
services in the field of third party computers and computer 
networks, namely, creating, configuring, deploying and 
supporting computer server solutions that maximize: the running 
of computer software applications, switching, routing, voice over 
Internet protocol (Voip), desktop computer software application 
management, web-based software applications, web-based 
business collaboration software applications and computer 
system security audit, risk and defense solutions. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques dans le domaine de 
l'infrastructure de serveur, nommément création, configuration, 
déploiement et soutien d'une vaste gamme de solutions pour 
serveur informatique qui maximisent le fonctionnement de 
logiciels propres aux exigences de fonctionnement des 
consommateurs. (2) Services de virtualisation, nommément 

examen des environnements de travail des clients et 
recommandation de stratégies de virtualisation propres aux 
exigences de fonctionnement. (3) Services informatiques dans le 
domaine de la messagerie numérique et électronique, 
nommément création, configuration, déploiement et soutien 
d'une vaste gamme de solutions de messagerie numérique et 
électronique propres aux exigences de fonctionnement des 
consommateurs. (4) Services informatiques dans le domaine des 
systèmes informatiques, nommément gestion de technologie de 
l'information (TI) complètement ou partiellement personnalisée et 
soutien continu de réseaux informatiques. (5) Services 
informatiques dans les domaines de la récupération de systèmes 
après sinistre informatique et de la protection des données 
numériques et électroniques, nommément création, 
configuration, déploiement et soutien d'une vaste gamme de 
solutions pour la récupération de systèmes après sinistre 
informatique pour assurer l'exploitation ininterrompue des 
entreprises des clients. (6) Services d'infrastructure et 
d'optimisation d'ordinateurs de bureau, nommément examen des 
ordinateurs de bureau et des applications logicielles des clients 
pour améliorer l'efficacité, la virtualisation et la gestion de ceux-
ci. (7) Services de gestion de licences, nommément examen et 
recommandation de stratégies pour la gestion et le contrôle de 
convention de droits d'utilisation de logiciels. (8) Services 
d'entreposage, nommément examen et recommandation de 
stratégies et de produits pour la mise en oeuvre, le maintien, la 
conservation et la récupération des renseignements 
commerciaux des clients. (9) Services d'optimisation de réseau 
étendu, nommément examen et recommandation de stratégies 
pour optimiser la communication de données, fournir un accès 
plus rapide et diminuer les coûts de communication. (10) 
Services informatiques dans les domaines de la TI et de la 
sécurité, nommément examen et recommandation de stratégies 
aux clients pour la mise en oeuvre, la gestion et la commande de 
la TI et de la sécurité. (11) Services de câblage structuré dans le 
domaine des ordinateurs, nommément services de câblage 
personnalisés pour le matériel informatique. (12) Services 
informatiques dans les domaines des ordinateurs et des réseaux 
informatiques de tiers, nommément création, configuration, 
déploiement et soutien de solutions pour serveur informatique 
qui maximisent : l'exploitation des applications logicielles, la 
commutation, le routage, la voix sur IP, la gestion d'application 
sur ordinateur de bureau, les applications Web, les applications 
Web pour la collaboration d'affaires et la vérification de la 
sécurité des systèmes informatiques, les solutions contre les 
risques et pour la défense. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,526,262. 2011/05/04. Ludik Designer Confiseur Inc, 2000 rue 
Industrielle, Marieville, QUÉBEC J3M 1J5

MIXX
MARCHANDISES: Confiserie nommément bonbon, chocolat, 
suçon, gomme. Employée au CANADA depuis 04 mai 2011 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Confectionery namely candies, chocolate, lollipops, 
chewing gum. Used in CANADA since May 04, 2011 on wares.
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1,526,451. 2011/05/05. Strad Energy Services Ltd., 600, 411 5th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

SUPERBERM
WARES: Modular structures comprised of a steel frame, 
waterproof skirting, underlayment system and access ports for 
piping and hoses and used to contain and prevent the release of
hazardous materials and waste onto the ground and into 
groundwater system. SERVICES: Rental of modular structures 
comprised of a steel frame, waterproof skirting, underlayment 
system and access ports for piping and hoses and used to 
contain and prevent the release of hazardous materials and 
waste onto the ground and into groundwater system. Used in 
CANADA since January 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Constructions modulaires comportant un 
cadre en acier, une jupe imperméable, une sous-couche et des 
orifices d'accès pour la tuyauterie et les tuyaux flexibles, utilisées 
pour contenir les matières dangereuses et les déchets et pour 
prévenir leur rejet dans le sol et dans la nappe d'eau souterraine. 
SERVICES: Location de constructions modulaires comportant 
un cadre en acier, une jupe imperméable, une sous-couche et 
des orifices d'accès pour la tuyauterie et les tuyaux flexibles, 
utilisées pour contenir les matières dangereuses et les déchets 
et pour prévenir leur rejet dans le sol et dans la nappe d'eau 
souterraine. Employée au CANADA depuis janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,526,541. 2011/05/05. Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d'assurance vie, 200, rue des Commandeurs, Lévis, 
QUÉBEC G6V 6R2

SERVICES: Services d'assurances nommément services 
d'informations accessibles via internet relatifs à la santé et au 
mieux-être. Employée au CANADA depuis 01 mai 2011 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Insurance services namely information services 
accessible via Internet related to health and well-being. Used in 
CANADA since May 01, 2011 on services.

1,526,581. 2011/05/06. OIL SERVICES ENVIRONMENTAL 
CORP., 10th Floor, Bankers Hall, West Tower, 888-3rd Street 
South West, Calgary, ALBERTA T2P 5C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

OSEN
WARES: Chemical additives for use in oil sands production; 
chemicals and chemical compositions for use in the petroleum 
industry. SERVICES: Oil production; management, maintenance 
and repair of oil and gas wells and bituminous sands; scientific 
and technological research in the petroleum industry; scientific 
and technological research in the areas of bitumen, bitumen 
compositions and bituminous binder materials and their 
applications; advisory and consultancy services in the petroleum 
industry; advisory and consultancy services relating to bitumen, 
bitumen compositions and bituminous binder materials and their 
applications; management of tailings ponds; reclamation of 
tailings ponds in bituminous sands; environmental cleanup 
services; chemical manufacturing and supply for the petroleum 
industry. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques à utiliser lors des 
travaux d'exploitation des sables bitumineux; produits chimiques 
et compositions chimiques pour l'industrie pétrolière. 
SERVICES: Production pétrolière; gestion, entretien et 
réparation de puits de pétrole et de gaz et sables bitumineux; 
recherche scientifique et technologique dans l'industrie 
pétrolière; recherche scientifique et technologique dans 
l'industrie du bitume, des composés de bitume et des liants 
bitumineux et de leurs applications; services de conseil pour 
l'industrie pétrolière; services de consultation et de conseils 
ayant trait au bitume, aux composés de bitume et aux liants 
bitumineux et à leurs applications; gestion des bassins de 
décantation et de stockage des stériles et boues; remise en état 
des bassins de décantation et de stockage des stériles et boues 
dans les sables bitumineux; services de dépollution 
environnementale; fabrication et distribution de produits 
chimiques pour l'industrie pétrolière. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,526,584. 2011/05/06. OIL SERVICES ENVIRONMENTAL 
CORP., 10th Floor, Bankers Hall, West Tower, 888-3rd Street 
South West, Calgary, ALBERTA T2P 5C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters OS 
are black.  The letters EN and the maple leaf design are green.  
The oval is a gradient from left to right of black to green.

The right to the exclusive use of the 11 point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Chemical additives for use in oil sands production; 
chemicals and chemical compositions for use in the petroleum 
industry. SERVICES: Oil production; management, maintenance 
and repair of oil and gas wells and bituminous sands; scientific 
and technological research in the petroleum industry; scientific 
and technological research in the areas of bitumen, bitumen 
compositions and bituminous binder materials and their 
applications; advisory and consultancy services in the petroleum 
industry; advisory and consultancy services relating to bitumen, 
bitumen compositions and bituminous binder materials and their 
applications; management of tailings ponds; reclamation of 
tailings ponds in bituminous sands; environmental cleanup 
services; chemical manufacturing and supply for the petroleum 
industry. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres OS sont noires. Les lettres EN et la 
feuille d'érable sont verts. L'ovale comporte un dégradé du noir 
au vert.

Le droit à l'usage exclusif de de la feuille d'érable à 11 pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques à utiliser lors des 
travaux d'exploitation des sables bitumineux; produits chimiques 
et compositions chimiques pour l'industrie pétrolière. 
SERVICES: Production pétrolière; gestion, entretien et 
réparation de puits de pétrole et de gaz et sables bitumineux; 
recherche scientifique et technologique dans l'industrie 
pétrolière; recherche scientifique et technologique dans 
l'industrie du bitume, des composés de bitume et des liants 
bitumineux et de leurs applications; services de conseil pour 
l'industrie pétrolière; services de consultation et de conseils 
ayant trait au bitume, aux composés de bitume et aux liants 
bitumineux et à leurs applications; gestion des bassins de 
décantation et de stockage des stériles et boues; remise en état 
des bassins de décantation et de stockage des stériles et boues 
dans les sables bitumineux; services de dépollution 
environnementale; fabrication et distribution de produits 
chimiques pour l'industrie pétrolière. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,526,587. 2011/05/06. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada, 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
WARES: Nail polish. Used in CANADA since January 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles. Employée au CANADA 
depuis janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

1,526,592. 2011/05/06. Dalton Enterprises, Inc., 131 Willow 
Street, Cheshire, Connecticut 06410, 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

LATEX-ITE RUNWAY FORMULA 
DRIVEWAY SEALER

WARES: Sealant for asphalt surfaces. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit d'étanchéité pour revêtements en 
asphalte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,526,606. 2011/05/06. SHENZHEN HALI-POWER 
INDUSTRIAL CO., LTD, Building E, Dakan Science and, 
Technology Park, XiLi Town, Nanshan, District, Shenzhen, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WARES: Universal serial bus (USB) connectors for portable and 
handheld digital electronic devices; cellular phones; cameras, 
digital cameras and web cameras; portable movie and slide 
projectors; lenses for movie and slide projectors, overhead 
projectors, micro-projectors and digital camera projectors; power 
cords for portable and handheld digital electronic devices; power 
reducers for portable and handheld digital electronic devices; 
burglar alarms for portable and handheld digital electronic 
devices; external power packs for portable and handheld digital 
electronic devices; and battery chargers for portable and 
handheld digital electronic devices. Used in CANADA since at 
least August 09, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs bus série universel (USB) pour 
appareils électroniques numériques de poche et portatifs; 
téléphones cellulaires; appareils photo, caméras numériques et 
caméras Web; projecteurs de films et de diapositives portatifs; 
lentilles pour projecteurs de films et de diapositives, 
rétroprojecteurs, microprojecteurs et projecteurs de caméra 
numérique; cordons d'alimentation pour appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs; économiseurs de courant pour 
appareils électroniques numériques de poche et portatifs; 
alarmes antivol pour appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs; blocs d'alimentation externes pour appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs; chargeurs de 
batterie pour appareils électroniques numériques de poche et 
portatifs. Employée au CANADA depuis au moins 09 août 2009 
en liaison avec les marchandises.
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1,526,607. 2011/05/06. CROSSROADS C&I DISTRIBUTORS 
LIMITED PARTNERSHIP, 11104 - 180 Street, Edmonton, 
ALBERTA T5S 2X5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & 
MCKENZIE LLP), 2500 BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3

CROSSROADS C&I
SERVICES: The sale, distribution and fabrication of insulation 
materials and accessories, namely, tape, metal banding, pins 
and hinges. Used in CANADA since September 01, 1992 on 
services.

SERVICES: Vente, distribution et fabrication de matériaux 
isolants et d'accessoires, nommément ruban, cerclage 
métallique, goupilles et charnières. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 1992 en liaison avec les services.

1,526,771. 2011/05/06. Cascades Recovery Inc., 66 Shorncliffe 
Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Recovering More. Together!
SERVICES: Information and promotion services via all forms of 
media (print, electronic, television, radio, land vehicle) for third 
parties with respect to the services of recovering and processing 
discarded materials for municipal, graphic, industrial, 
commercial, consumer products and institutional sectors, namely 
promoting goods and services through the distribution of 
discount cards, promoting the sale of goods and services by 
awarding purchase points for credit card use, promoting the sale 
of goods and services through the distribution of printed material 
and promotional contests, promoting goods and services through 
a promotional vehicle, promoting goods and services by 
advertising on television, radio and on the Internet, promoting 
goods and services by posting indoor and outdoor advertising. 
Used in CANADA since February 2011 on services.

SERVICES: Services d'information et de promotion par tous les 
types de médias (médias imprimés, médias électroniques, 
télévision, radio, véhicules terrestres) pour des tiers relatifs aux 
services de récupération et de transformation de produits mis au 
rebut pour les secteurs municipal, du graphisme, industriel, 
commercial, des biens de consommation et institutionnel, 
nommément promotion de biens et de services par la distribution 
de cartes de remise, promotion de la vente de produits et de 
services par l'octroi de points d'achat pour l'utilisation de cartes 
de crédit, promotion de la vente de produits et de services par la 
distribution de matériel imprimé et par des concours, promotion 
de produits et de services au moyen d'un véhicule terrestre, 
promotion de produits et de services par la publicité à la 
télévision, à la radio et sur Internet, promotion de produits et de 
services par l'affichage de publicités à l'intérieur et à l'extérieur. 
Employée au CANADA depuis février 2011 en liaison avec les 
services.

1,526,772. 2011/05/06. Cascades Recovery Inc., 66 Shorncliffe 
Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Recyclons davantage. Ensemble!
SERVICES: Services d'information et de promotions par tous 
médias (écrit, électronique, télévision, radios, véhicule terrestre) 
pour des tiers relativement à la gestion de services reliés à la 
récupération et au recyclage de rebuts destinés aux secteur 
municipal, graphique, industriel, commercial, institutionnel et du 
détail, nommément promotion de marchandises et services par 
la distribution de cartes de rabais, promotion de la vente de 
marchandises et services par l'attribution de points pour 
l'utilisation de cartes de crédit, promotion de la vente de 
marchandises et services par la distribution d'imprimés et par 
des concours, promotion de marchandises et services au moyen 
d'un véhicule promotionnel, promotion de marchandises et 
services par la diffusion d'annonces publicitaires à la télévision, 
à la radio, et sur le réseau Internet, promotion de marchandises 
et services par l'affichage intérieur et extérieur de messages 
publicitaires. Used in CANADA since February 2011 on services.

SERVICES: Information and promotional services via all media 
(print, electronic, televised, radio, land vehicles) for others 
related to the management of retrieval-and recycling-related 
services intended for the municipal, graphics, industrial, 
commercial, institutional and retail sectors, namely promotion of 
goods and services via the distribution of rebate cards promotion 
of the sale of goods and services via the attribution of points for 
the use of credit cards promotion of the sale of goods and 
services via the distribution of print materials and contests, 
promotion of the sale of goods and services by means of 
promotional vehicles, promotion of goods and services via the
diffusion of advertisements on television and on the radio, and 
on the Internet, promotion of goods and services via interior and 
exterior display of advertisements. Employée au CANADA 
depuis février 2011 en liaison avec les services.

1,526,859. 2011/05/09. Paterno Imports, Ltd., d/b/a Terlato 
Wines International, 900 Armour Drive, Lake Bluff, Illinois 60044, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

ELIOS
WARES: Wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 23, 2010 under No. 3,881,402 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 23 novembre 2010 sous le No. 
3,881,402 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,526,861. 2011/05/09. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COOK N FLIP
WARES: Cooking pans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poêles à frire. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,526,878. 2011/05/09. Ed Hakonson, 19 Anderson Boulevard, 
Uxbridge, ONTARIO L9P 0C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

TRACTORS RULE
WARES: Clothing and accessories, namely pants, shorts, 
sunglasses, belts, watches, wallets; outerwear, namely coats, 
overcoats, wind resistant jackets, lightweight jackets and 
heavyweight jackets; shirts, namely t-shirts, casual shirts, polo 
shirts, jerseys, fleece shirts, long and short sleeve shirts; 
headwear, namely baseball caps, toques, hats, trapper hats, 
cowboy hats, balaclavas and beanies; footwear, namely casual 
shoes, athletic shoes, winter boots, protective steel toe boots 
and hiking boots; luggage, namely portable food and beverage 
coolers, sports bags, duffle bags, back packs, fanny packs; golf 
accessories, namely golf balls and golf towels; writing 
instruments namely, pens, pencils, felt pens, carpenter pencils, 
highlighting pens and markers; ceramic, glass, stainless steel 
and aluminum coffee mugs; key chains; pocket knives; picture 
frames; cigarette lighters; flashlights. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément 
pantalons, shorts, lunettes de soleil, ceintures, montres, 
portefeuilles; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, 
pardessus, coupe-vent, vestes légères et vestes épaisses; 
chandails et chemises, nommément tee-shirts, chemises sport, 
polos, jerseys, pulls molletonnés, chemises à manches longues 
et à manches courtes; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, tuques, chapeaux, chapeaux de trappeur, chapeaux de 
cowboy, passe-montagnes et petits bonnets; articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures 
d'entraînement, bottes d'hiver, bottes de protection à embout 
d'acier et bottes de randonnée; valises, nommément glacières 
portatives pour aliments et boissons, sacs de sport, sacs 
polochons, sacs à dos, sacs banane; accessoires pour le golf, 
nommément balles de golf et serviettes de golf; instruments 
d'écriture, nommément stylos, crayons, feutres, crayons de 
charpentier, stylos et marqueurs surligneurs; grandes tasses à 
café en céramique, en verre, en acier inoxydable et en 
aluminium; chaînes porte-clés; canifs; cadres; briquets; lampes 
de poche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,526,883. 2011/05/09. Ed Hakonson, 19 Anderson Boulevard, 
Uxbridge, ONTARIO L9P 0C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

TRUCKS RULE
WARES: Clothing and accessories, namely pants, shorts, 
sunglasses, belts, watches, wallets; outerwear, namely coats, 
overcoats, wind resistant jackets, lightweight jackets and 
heavyweight jackets; shirts, namely t-shirts, casual shirts, polo 
shirts, jerseys, fleece shirts, long and short sleeve shirts; 
headwear, namely baseball caps, toques, hats, trapper hats, 
cowboy hats, balaclavas and beanies; footwear, namely casual 
shoes, athletic shoes, winter boots, protective steel toe boots 
and hiking boots; luggage, namely portable food and beverage 
coolers, sports bags, duffle bags, back packs, fanny packs; golf 
accessories, namely golf balls and golf towels; writing 
instruments namely, pens, pencils, felt pens, carpenter pencils, 
highlighting pens and markers; ceramic, glass, stainless steel
and aluminum coffee mugs; key chains; pocket knives; picture 
frames; cigarette lighters; flashlights. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément 
pantalons, shorts, lunettes de soleil, ceintures, montres, 
portefeuilles; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, 
pardessus, coupe-vent, vestes légères et vestes épaisses; 
chandails et chemises, nommément tee-shirts, chemises sport, 
polos, jerseys, pulls molletonnés, chemises à manches longues 
et à manches courtes; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, tuques, chapeaux, chapeaux de trappeur, chapeaux de 
cowboy, passe-montagnes et petits bonnets; articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures 
d'entraînement, bottes d'hiver, bottes de protection à embout 
d'acier et bottes de randonnée; valises, nommément glacières 
portatives pour aliments et boissons, sacs de sport, sacs 
polochons, sacs à dos, sacs banane; accessoires pour le golf, 
nommément balles de golf et serviettes de golf; instruments 
d'écriture, nommément stylos, crayons, feutres, crayons de 
charpentier, stylos et marqueurs surligneurs; grandes tasses à 
café en céramique, en verre, en acier inoxydable et en 
aluminium; chaînes porte-clés; canifs; cadres; briquets; lampes 
de poche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,526,887. 2011/05/09. Fred Deeley Imports Ltd., 13500 Verdun 
Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

TEST OUR METAL
SERVICES: Arranging for consumer test rides of current model 
year motorcycles sold by others. Used in CANADA since at least 
as early as 1991 on services.

SERVICES: Organisation en vue de permettre aux clients de 
faire un essai routier de modèles de motos de l'année en cours, 
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vendues par des tiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1991 en liaison avec les services.

1,526,893. 2011/05/03. Burt's Bees, Inc., a Delaware 
corporation, 701 Distribution Drive, Durham, North Carolina 
27709, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ORANGE PETALOOZA
WARES: Body lotions; body wash; hair shampoos and 
conditioners; hand creams; hand soaps; non-medicated skin 
care preparation, namely, body mist; perfume; shower gel. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour le corps; savon liquide pour le 
corps; shampooings et revitalisants; crèmes à mains; savons 
pour les mains; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément produits pour le corps en 
brumisateur; parfums; gels douche. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,526,894. 2011/05/03. Burt's Bees, Inc., a Delaware 
corporation, 701 Distribution Drive, Durham, North Carolina 
27709, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

FLORAL CHERRYNOVA
WARES: Body lotions; body wash; hair shampoos and 
conditioners; hand creams; hand soaps; non-medicated skin 
care preparation, namely, body mist; perfume; shower gel. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour le corps; savon liquide pour le 
corps; shampooings et revitalisants; crèmes à mains; savons 
pour les mains; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément produits pour le corps en 
brumisateur; parfums; gels douche. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,527,048. 2011/05/09. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

GRILL AND SERVE
WARES: Hamburgers, beef steakettes, pre-cooked steaks, meat 
patties, chicken burgers, turkey burgers, vegetable burgers, soy 
burgers, pre-cooked pork chops, pre-cooked pork steaks, pre-
cooked sausages, pre-cooked beef, chicken and turkey kebobs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hamburgers, steakettes de boeuf, biftecks 
précuits, galettes de viande hachée, hamburgers au poulet, 
hamburgers à la dinde, hamburgers végétariens, hamburgers de 

soya, côtelettes de porc précuites, tranches de porc précuites, 
saucisses précuites, kébabs de boeuf, de poulet et de dinde 
précuits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,527,062. 2011/05/04. Longo Brothers Fruit Markets Inc., 8800 
Huntington Road, Vaughan, ONTARIO L4H 3M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

SMART BUY
WARES: Print and online publications in the field of food, 
nutrition and cooking, namely, magazines, brochures. 
SERVICES: Grocery store services. Used in CANADA since 
1993 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne dans les 
domaines des aliments, de l'alimentation et de la cuisine, 
nommément magazines, brochures. SERVICES: Services 
d'épicerie. Employée au CANADA depuis 1993 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,527,196. 2011/05/10. 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

CANADIAN TIRE 'MONEY' FIRST
SERVICES: Operation of an incentive award and loyalty 
program. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un programme de primes 
d'encouragement et de fidélisation. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,527,263. 2011/05/05. TROPICANA PRODUCTS, INC., 1001 
13th Avenue, East Bradenton, Florida 34208, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TROPICANA. GOODNESS YOU CAN 
FEEL

WARES: Non-alcoholic fruit juices and fruit juice drinks. Priority
Filing Date: April 28, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/307,601 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons de jus de fruits non 
alcoolisés. Date de priorité de production: 28 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/307,601 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,527,266. 2011/05/06. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, MI 48126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ACTIVE CITY STOP
WARES: Electronic braking systems for automobiles. Priority
Filing Date: November 08, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/171,622 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de freinage électronique pour 
automobiles. Date de priorité de production: 08 novembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/171,622 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,267. 2011/05/06. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

DIAMOND DOCK
WARES: Integrated floating dock system. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quai flottant intégré. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,268. 2011/05/06. SUPER-FIT KNITTING MILLS INC., 
1191 Bathurst Street, Toronto, ONTARIO M5R 3H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SUPERFITSLIMWEAR
WARES: Women's hosiery, namely: tights, pantyhose and 
socks; women's intimate apparel, namely: brassieres, panties, 
camisoles, underwear, negligees and sleepwear. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie pour femmes, nommément 
collants, bas-culottes et chaussettes; sous-vêtements pour 
femmes, nommément soutiens-gorge, culottes, camisoles, sous-
vêtements, déshabillés et vêtements de nuit. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,275. 2011/05/11. Dita, Inc., 3185 Pullman Street, Costa 
Mesa, CA 92626, 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

LANCIER

WARES: Eyewear, namely, sunglasses, eyeglasses, pince-nez 
and spectacles (optical); eyeglass, sunglass, pince-nez and 
spectacle cases, chains, cords, frames and mountings, 
eyepieces, eyeshades, lenses (optical). Used in CANADA since 
at least as early as December 15, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes 
de soleil, lunettes, pince-nez et lunettes (d'ordonnance); étuis, 
chaînes, cordons, montures et fixations pour lunettes, lunettes 
de soleil et pince-nez, oculaires, visières, lentilles 
(d'ordonnance). Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 15 décembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,527,300. 2011/05/11. Bloomfield Manufacturing Co., Inc., 46 
West Spring Street, P.O. Box 228, Bloomfield, Indiana 47424, 
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

FIRST RESPONDER
WARES: Hand operated mechanical jack combination device 
primarily consisting of a hand jack and manual hoist that 
incorporates a mechanical spreader and clamps for lifting, 
pulling, and stretching metal or other hard and heavy objects and 
materials. Used in CANADA since at least as early as March 24, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Appareil mécanique combiné à cric manuel 
comprenant principalement un cric manuel et un dispositif de 
levage à main doté d'un écarteur mécanique et de pinces pour 
lever, tirer et étirer des objets et des matériaux en métal ou 
d'autres objets et matériaux durs et lourds. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 mars 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,527,365. 2011/05/11. MADE IN JAPAN SYSTEMS INC., 700 
Kerr Street, Oakville, ONTARIO L6K 3W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SAUCE SENSASIAN
WARES: Salad dressings; sauces for noodles, meats, rice and 
vegetables. Used in CANADA since at least as early as June 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Sauces à salade; sauces pour nouilles, 
viandes, riz et légumes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,527,373. 2011/05/11. Bath Fitter Franchising, Inc., 102 
Evergreen Dr, Springfield, TN 37172, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

WARES: Bath tub liners, bath and shower walls, shower bases 
and shower doors. SERVICES: (1) Franchising services, 
namely, providing technical assistance in the operation of a 
business dealing in bath tub liners, bath and shower walls, 
shower bases and shower doors. (2) Installation of bath tub 
liners, bath and shower walls, shower bases and shower doors. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements de baignoire, parois de 
baignoire et de douche, bases de douche et portes de douche. 
SERVICES: (1) Services de franchisage, nommément offre 
d'aide technique dans l'exploitation d'une entreprise faisant 
affaire dans les revêtements de baignoire, parois de baignoire et 
de douche, bases de douche et portes de douche. (2) Installation 
de revêtements de baignoire, de parois de baignoire et de 
douche, de bases de douche et de portes de douche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,527,375. 2011/05/11. Bath Fitter Franchising, Inc., 102 
Evergreen Dr, Springfield, TN 37172, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

WARES: Bath tub liners, bath and shower walls, shower bases 
and shower doors. SERVICES: (1) Franchising services, 
namely, providing technical assistance in the operation of a 
business dealing in bath tub liners, bath and shower walls, 
shower bases and shower doors. (2) Installation of bath tub 
liners, bath and shower walls, shower bases and shower doors. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements de baignoire, parois de 
baignoire et de douche, bases de douche et portes de douche. 
SERVICES: (1) Services de franchisage, nommément offre 
d'aide technique dans l'exploitation d'une entreprise faisant 
affaire dans les revêtements de baignoire, parois de baignoire et 
de douche, bases de douche et portes de douche. (2) Installation 
de revêtements de baignoire, de parois de baignoire et de 
douche, de bases de douche et de portes de douche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,527,469. 2011/05/11. Creative Nail Design, Inc., 1125 Joshua 
Way, Vista, CA 92083, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7
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WARES: Nail care preparations, nail enamel, nail hardeners, nail 
polish, nail varnish; ultraviolet ray lamps, not for medical 
purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des ongles, vernis à 
ongles, durcisseurs à ongles, laques à ongles, vernis à ongles; 
lampes à rayons ultraviolets, à usage autre que médical. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,472. 2011/05/11. Creative Nail Design, Inc., 1125 Joshua 
Way, Vista, CA 92083, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CND SHELLAC
WARES: Nail care preparations, nail enamel, nail hardeners, nail 
polish, nail varnish; ultraviolet ray lamps, not for medical 
purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des ongles, vernis à 
ongles, durcisseurs à ongles, laques à ongles, vernis à ongles; 
lampes à rayons ultraviolets, à usage autre que médical. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,505. 2011/05/12. Brookfield Office Properties Inc., P.O. 
Box 770, Suite 4400, Brookfield Place, 181 Bay Street, Toronto, 
ONTARIO M5J 2T3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BROOKFIELD RESIDENTIAL
SERVICES: Real estate management services; real estate 
leasing services for residential properties; real estate brokerage 
services; real estate investment; real estate development 
services; building construction services; construction planning; 
building maintenance and repair; custom construction and 
building renovation; developing, building, managing and 
investing in residential real estate; construction consultation 
services; investment services, namely, real estate, stocks, 
equities, commodity investment advice; management services, 
namely, investment management services. Used in CANADA 
since at least as early as April 01, 2011 on services.

SERVICES: Services de gestion immobilière; services de crédit-
bail immobilier pour des propriétés résidentielles; services de 
courtage immobilier; placement immobilier; services de 
promotion immobilière; services de construction de bâtiments; 
planification de construction; entretien et réparation de 
bâtiments; construction sur mesure et rénovation de bâtiments; 
promotion, construction, gestion et investissement dans le 
domaine de l'immobilier résidentiel; services de conseil en 
construction; services de placement, nommément conseils en 
placement immobilier, en placement boursier, en placement de 
capitaux propres et en placement de marchandises; services de 
gestion, nommément services de gestion de placements. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2011 en liaison avec les services.

1,527,533. 2011/05/12. Precision Fabrics Group, Inc., 600 - 301 
North Elm Street, Greensboro, North Carolina  27401, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

DERMATHERAPHY
WARES: Fabrics for bedding and bed linens. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 24, 2006 under No. 3163805 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour literie et linge de lit. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
octobre 2006 sous le No. 3163805 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,527,564. 2011/05/11. JETS, SETS & ELEPHANTS BEAUTY 
CORPORATION, 1959 Upper Water Street, Suite 800, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3J 2X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FISHMAN FLANZ 
MELAND PAQUIN, S.E.N.C.R.L./LLP, 1250 René-Lévesque 
boulevard West, Suite 4100, Montreal, QUEBEC, H3B4W8

PAWTHERAPY
WARES: Non-medicated grooming pet shampoos, conditioners 
and body sprays; non-medicated grooming preparations for pets, 
namely detanglers; pet toys; edible pet treats; brushes for pets 
and pet feeding and drinking bowls. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Shampooings, revitalisants et produits pour 
le corps en vaporisateur non médicamenteux pour le toilettage 
des animaux de compagnie; préparations de toilettage non 
médicamenteuses pour animaux de compagnie, nommément 
démêlants; jouets pour animaux de compagnie; gâteries pour 
animaux de compagnie; brosses pour animaux de compagnie et 
bols à nourriture ou à eau pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,729. 2011/05/13. L'ORÉAL (U.K.) LTD, 255 Hammersmith 
Road, London, W6 8AZ, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

OUD ABSOLU
WARES: Perfumery, namely, perfumed soaps, perfumes, eaux 
de toilette, eaux de Cologne; deodorants for personal use; 
essential oils for personal use; scented bath and shower gels; 
scented lotions, creams and gels for body care. Priority Filing 
Date: April 20, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2579143 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Parfumerie, nommément savons parfumés, 
parfums, eaux de toilette, eau de Cologne; déodorants à usage 
personnel; huiles essentielles à usage personnel; gels parfumés 
pour le bain et la douche; lotions, crèmes et gels parfumés pour 
les soins du corps. Date de priorité de production: 20 avril 2011, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2579143 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,527,743. 2011/05/13. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BMW i
WARES: Automobiles. SERVICES: Retail store services 
featuring vehicles and vehicle accessories; Automobile repair 
and maintenance. Priority Filing Date: November 30, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2010 070 142.0/12 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: Automobiles. SERVICES: Services de 
magasin de détail offrant véhicules et accessoires pour 
véhicules; réparation et entretien d'automobiles. Date de priorité 
de production: 30 novembre 2010, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2010 070 142.0/12 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.

1,527,744. 2011/05/13. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 10154, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ACTIVJEX
WARES: A syringe pre-filled with pharmaceutical preparations 
for treating auto-immune diseases for human use. Priority Filing 
Date: January 19, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/220623 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Seringue préalablement remplie de 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
auto-immunes chez les humains. Date de priorité de production: 
19 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/220623 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,750. 2011/05/13. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT 
CO., LTD., a legal entity, 9-7-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

Please Lidmee
WARES: Video game software; video game programs; computer 
game software; computer game programs; electronic game 
programs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo; logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques; programmes de jeux électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,754. 2011/05/13. Fletcher Leisure Group Inc., 104, rue 
Barr Street, Ville St. Laurent, QUEBEC H4T 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDRA M. HOOD, (O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WORN BY TOUR PROFESSIONALS 
WORLDWIDE

WARES: Athletic clothing, outerwear namely jackets and pants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, vêtements d'extérieur, 
nommément vestes et pantalons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,527,773. 2011/05/13. MUNRO LTD., 8807 SIMCOE ROAD 
#56, UTOPIA, ONTARIO L0M 1T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

MUNRO SPAN
WARES: Highway bridges. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ponts-routes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,527,871. 2011/05/13. WISHABI, INC., 300 The East Mall, Suite 
302, Toronto, ONTARIO M9B 6B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FLYERTOWN
SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
Promoting and marketing the goods and services of others 
through interactive website featuring online shopping, online 
flyers, advertisements, coupons, and promotional offers; 
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Operating an electronic commerce website connecting site 
visitors to the merchants and manufacturers through online 
shopping, online flyers, advertisements, coupons and 
promotional offers; Software as a service (SAAS) provider for 
providing web-based computer software and database to create, 
store, publish, and deliver online flyers, advertisements, coupons 
and promotional offers; Software as a service (SAAS) provider 
for providing web-based computer software and database to 
track, log and analyze consumer online searching and shopping 
habits. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
promotion et marketing des marchandises et des services de 
tiers par des sites Web interactifs de magasinage en ligne, de 
prospectus, de publicité, de coupons de réduction et d'offres 
promotionnelles; exploitation d'un site Web de commerce 
électronique qui met les visiteurs du site en relation avec des 
marchands et des fabricants grâce au magasinage en ligne, à 
des prospectus, à de la publicité, à des coupons de réduction et 
à des offres promotionnelles; fournisseur de logiciel-service qui 
offre des logiciels et des bases de données sur le Web pour 
créer, stocker, publier et diffuser en ligne des prospectus, de la 
publicité, des coupons de réduction et des offres 
promotionnelles; fournisseurs de logiciel-service qui offre des 
logiciels et des bases de données sur le Web pour le suivi, 
l'enregistrement et l'analyse des habitudes de recherche et de 
magasinage en ligne des consommateurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,527,956. 2011/05/16. 412618 Ontario Limited, 5205 King 
Street West, Unit #4, Beamsville, ONTARIO L0R 1B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. MANN, (LANCASTER, BROOKS & WELCH), P.O. 
BOX 790, 80 KING STREET, SUITE 800, ST. CATHARINES, 
ONTARIO, L2R6Z1

BORÉAL
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,975. 2011/05/16. Payfirma Corporation, Suite 2002 - 1188 
West Georgia, Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
4A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

PAYFIRMA
SERVICES: Credit card transaction processing by means of 
communication and telecommunication devices, namely, 
transaction authorizations, transaction capture, transaction 
settlement, chargeback handling, transaction reconciliation and 
transaction reporting; credit card payment processing services; 
the provision of financial information, namely, information and 
data related to credit card transactions and payments, provided 
by electronic means; data processing services in the field of 
credit card transactions and payments. Used in CANADA since 
at least as early as November 20, 2010 on services.

SERVICES: Traitement des transactions par cartes de crédit au 
moyen d'appareils de communication et de télécommunication, 
nommément autorisation des transactions, saisie des 
transactions, règlement des transactions, gestion des rejets de 
débit, rapprochement de transactions et production de rapports 
de transactions; services de traitement de paiements par cartes 
de crédit; diffusion d'information financière, nommément 
information et données concernant les transactions et les 
paiements par cartes de crédit fournies par des moyens 
électroniques; services de traitement de données dans les 
domaines des transactions et des paiements par cartes de 
crédit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
20 novembre 2010 en liaison avec les services.

1,527,978. 2011/05/16. Just Shoot Me! Photography, a general 
partnership, 2515a St. Johns Street, Port Moody, BRITISH 
COLUMBIA V3H 2B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

JUST SHOOT ME! PHOTOGRAPHY
SERVICES: Portrait photography, commercial photography, 
weddings, school and sport photography, digital retouching 
services, photo restoration services, framing, and the production 
of finished photographic products. Used in CANADA since at 
least as early as September 2008 on services.

SERVICES: Photographie de portrait, photographie 
commerciale, mariages, photographie d'école et de sport, 
services de retouche numérique, services de restauration de 
photos, encadrement et production de produits photographiques 
finis. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2008 en liaison avec les services.
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1,527,979. 2011/05/16. Payfirma Corporation, Suite 2002 - 1188 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

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

SERVICES: Credit card transaction processing by means of 
communication and telecommunication devices, namely, 
transaction authorizations, transaction capture, transaction 
settlement, chargeback handling, transaction reconciliation and 
transaction reporting; credit card payment processing services; 
the provision of financial information, namely, information and 
data related to credit card transactions and payments, provided 
by electronic means; data processing services in the field of 
credit card transactions and payments. Used in CANADA since 
at least as early as November 20, 2010 on services.

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

SERVICES: Traitement des transactions par cartes de crédit au 
moyen d'appareils de communication et de télécommunication, 
nommément autorisation des transactions, saisie des 
transactions, règlement des transactions, gestion des rejets de 
débit, rapprochement de transactions et production de rapports 
de transactions; services de traitement de paiements par cartes 
de crédit; diffusion d'information financière, nommément 
information et données concernant les transactions et les 
paiements par cartes de crédit fournies par des moyens 
électroniques; services de traitement de données dans les 
domaines des transactions et des paiements par cartes de 
crédit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
20 novembre 2010 en liaison avec les services.

1,527,982. 2011/05/16. Great Canadian Casinos Inc., #350 -
13775 Commerce Parkway, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6V 2V4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

NO MINORS IS OUR MAJOR POLICY
SERVICES: A program directed at preventing gambling by 
minors in licensed casinos. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Programme destiné à empêcher les mineurs de 
jouer à des jeux de hasard dans des casinos autorisés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,527,983. 2011/05/16. Great Canadian Casinos Inc., #350 -
13775 Commerce Parkway, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6V 2V4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

PARDON THE COMPLIMENT, BUT 
MAY I SEE YOUR ID

SERVICES: A program directed at preventing gambling by 
minors in licensed casinos. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Programme destiné à empêcher les mineurs de 
jouer à des jeux de hasard dans des casinos autorisés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,527,985. 2011/05/16. Kathy M. Tollenaar, 4405 University 
Avenue, Des Moines, Iowa  50311, 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

DANBACK
WARES: Drywall backing members constructed of wood, 
featuring flexible non-wood connectors between adjacent 
backing members, for attachment to metal studs that hold 
drywall in place in the interior of a building. Used in CANADA 
since at least as early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Éléments de soutien de cloisons sèches faits 
de bois, notamment raccords flexibles autres qu'en bois placés 
entre des éléments de soutien adjacents, à fixer à des poteaux 
en métal qui maintiennent les cloisons sèches en place à 
l'intérieur d'un immeuble. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises.
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1,528,019. 2011/05/16. PKWARE, Inc., 648 N Plankinton 
Avenue, Suite 220, Milwaukee, WI 53203, 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

ZIPABLE
WARES: Computer programs and instructional manuals sold as 
a unit for compression, decompression, librarying and archiving 
of computer files. Priority Filing Date: November 15, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/176,985 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et manuels 
vendus comme un tout pour la compression, la décompression 
et l'archivage de fichiers informatiques. Date de priorité de 
production: 15 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/176,985 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,528,049. 2011/05/16. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

AVIONERS
SERVICES: Financial services, namely credit card services. 
Used in CANADA since at least as early as November 2010 on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de crédit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2010 en liaison avec les services.

1,528,052. 2011/05/16. Canadelle Limited Partnership, 4405 
Metropolitan Blvd. E., Montreal, QUEBEC H1R 1Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PERFECT SENSE
WARES: Bras and underwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge et sous-vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,171. 2011/05/17. Forest Laboratories, Inc., 909 Third 
Avenue, New York, NY 10022, 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

STEDIVAZE
WARES: Pharmaceutical preparations, namely coronary 
vasodilating agents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
agents vasodilatateurs coronariens. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,528,172. 2011/05/17. Pioneer Handcraft Limited, 1115 Hwy 11 
South, Severn Bridge, ONTARIO P0E 1N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Living room furniture, namely chesterfield chairs, 
footstools, easy chairs, sofa beds, coffee tables, end tables, 
round end tables and cribbage tables; dining room furniture, 
namely dining tables, birdcage arm and side chairs, hoop back 
chairs, clover leaf chairs, ladder back chairs, Quebec arm and 
side chairs, slat back arm and side chairs, benches, stools and 
slat back bar stools; bedroom furniture, namely spindle beds, 
bunk beds, chests of drawers, night tables, blanket boxes and 
mirrors; lamps, namely table lamps, birch bark table lamps, chest 
lamps, birch bark chest lamps, wall mount lamps, floor lamps 
and floor lamp with table; knee shelves, bookcases, pedestal 
desks, double pedestal desks, writing desks, toilet tissue bars, 
paper towel bars, towel bars, coat racks, coat trees, magazine 
racks, log vanity. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 1972 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de salle de séjour, nommément 
canapés, fauteuils, repose-pieds, sièges de repos, canapés-lits, 
tables de salon, tables d'extrémité, tables d'extrémité rondes et 
tables de cribbage; mobilier de salle à manger, nommément 
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tables de salle à manger, fauteuils et chaises d'appoint de style 
cage d'oiseau, chaises à dossier arrondi, chaises à dossier à 
motif de trèfle, fauteuils à dossier en échelle, fauteuils et chaises 
d'appoint à la québécoise, fauteuils et chaises d'appoint à 
dossier à traverses, bancs, tabourets et tabourets de bar à 
dossier à traverses; mobilier de chambre, nommément lits, lits 
superposés, commodes, tables de chevet, coffres à tiroir et 
miroirs; lampes, nommément lampes de table, lampes de table 
en écorce de bouleau, lampes de commode, lampes de 
commode en écorce de bouleau, lampes murales, lampadaires 
et lampadaires-tables; tablettes, bibliothèques, bureaux ministre, 
bureaux ministre doubles, pupitres, barres à papier hygiénique, 
barres à essuie-tout, barres à serviettes, portemanteaux, 
patères, porte-revues, meubles-lavabos. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1972 en liaison 
avec les marchandises.

1,528,173. 2011/05/17. TreeHelp Ltd., 647 The Queensway, 
Toronto, ONTARIO M8Y 1K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOSEPH I. 
ETIGSON, (MACDONALD SAGER MANIS LLP), 150 YORK 
STREET, SUITE 800 , TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

URBAN NATURE STORE
WARES: (1) Bird feeding supplies, namely, bird feed and seed. 
(2) Bird feeding supplies, namely, bird feeders. (3) Bat feeding 
supplies, namely, a bat house. (4) Newsletter containing 
information about the feeding and care of birds. SERVICES: (1) 
Computerized on-line retail store services in the field of bird 
feeding supplies; on-line, mail order and internet sales of birding 
products, gift items, books, compact disks, video tapes, audio 
tapes, jewelry, binoculars, sporting scopes and sun catchers, 
outdoor garden items, clothing. (2) Operation of retail store 
specializing in the feeding and care of birds. (3) Franchise 
services, namely offering technical assistance in the 
establishment and operation of retail stores. Used in CANADA 
since December 31, 2009 on wares (2). Used in CANADA since 
as early as November 30, 2006 on services (1), (2); December 
31, 2006 on wares (1); February 28, 2007 on wares (4); January 
31, 2010 on wares (3). Proposed Use in CANADA on services 
(3).

MARCHANDISES: (1) Fournitures pour l'alimentation des 
oiseaux, nommément nourriture et graines pour oiseaux. (2) 
Fournitures pour l'alimentation des oiseaux, nommément 
mangeoires d'oiseaux. (3) Fournitures pour l'alimentation des 
chauves-souris, nommément dortoir à chauves-souris. (4) 
Bulletin d'information sur l'alimentation et le soin des oiseaux. 
SERVICES: (1) Services de magasin de détail informatisé en 
ligne dans le domaine des fournitures pour l'alimentation des 
oiseaux; vente en ligne et par correspondance de produits pour 
oiseaux, d'articles-cadeaux, de livres, de disques compacts, de 
cassettes vidéo, de cassettes audio, de bijoux, de jumelles, de 
lunettes d'observation d'attrape-soleil, d'articles pour le jardin et 
de vêtements. (2) Exploitation d'un magasin de vente au détail 
spécialisé dans l'alimentation et le soin des oiseaux. (3) Services 
de franchisage, nommément aide technique pour l'établissement 
et l'exploitation de magasins de détail. Employée au CANADA 
depuis 31 décembre 2009 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 novembre 2006 
en liaison avec les services (1), (2); 31 décembre 2006 en liaison 

avec les marchandises (1); 28 février 2007 en liaison avec les 
marchandises (4); 31 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (3).

1,528,175. 2011/05/17. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE OFFICIAL TISSUE OF SANTA 
CLAUS

WARES: Facial tissue. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,180. 2011/05/17. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,528,303. 2011/05/18. G2GAL PERSONNEL INC., 213 - 1748 
E. PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5L 
1W4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

G2GAL
SERVICES: Personal aide services namely assisting others with 
daily business and personal tasks and personal concierge 
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services namely making requested personal arrangements, 
appointments and reservations, running errands, personal 
shopping services, grocery shopping services, personal
organization services, home cleaning and organization services, 
vehicle cleaning services, laundry and clothing alteration 
services, meal planning services, meal preparation services, 
personal fitness training services, health, wellness and nutrition 
consultation services, recycling consultation services, residential 
remodeling, repair and renovation services, pet care, training, 
sitting and photography services, secretary services, training of 
others with respect to the operation, use and maintenance of 
home and vehicle electronics and computer technology, 
relocation services, parcel delivery services, escorting others to 
and from destinations, travel planning and booking services, 
house-sitting services, mobile health spa services, personal 
stylist services, cosmetics services and event planning services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'aide personnelle, nommément services 
d'aide à des tiers pour la réalisation de leurs tâches 
professionnelles et personnelles quotidiennes, services de 
concierge personnel, nommément prise d'arrangements, de 
rendez-vous et de réservations personnels, services de garçon 
de courses, services de magasinage personnel, services 
d'épicerie, services d'organisation personnelle, services 
d'entretien ménager et services d'organisation, services de 
nettoyage de véhicules, services de blanchisserie et services de 
retouche de vêtements, services de planification des repas, 
services de préparation des repas, services de conditionnement 
physique individuel, services de conseil en santé, en bien-être et 
en alimentation, services de conseil en recyclage, services de 
transformation, de réparation et de rénovation résidentielles, 
services de soins aux animaux de compagnie, services de 
formation, services de garde et services de photographie, 
services de secrétariat, formation de tiers ayant trait à l'utilisation 
et à l'entretien des appareils électroniques et informatiques de la 
maison et des véhicules, services de relocalisation, services de 
livraison de colis, services d'accompagnement de tiers, services 
de planification et de réservation de voyages, services de garde 
de domicile, services de centre de remise en forme mobile, 
services de styliste personnel, services cosmétiques et services 
de planification d'activités. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,528,396. 2011/05/19. MARIANNE DIFEBO, 32 Little Rebel 
Road, Schomberg, ONTARIO L0G 1T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. CARLI, 
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 STEELES AVE. W., 
WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8

BILLOW
WARES: Book holder and combination book holder and lamp. 
Used in CANADA since April 14, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Support à livre et support à livre avec lampe 
intégrée. Employée au CANADA depuis 14 avril 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,528,467. 2011/05/19. ARUN GOPALAPILLAI, 3428 
SHEPPARD AV EAST 208, SCARBOROUGH, ONTARIO M1T 
3K4

NETWINGS
SERVICES: Travel and tour services, Retail and Wholesale 
travel agency, making flight, hotel, bus, rail, cruises, vacation 
package reservation; arranging travel tours, travel information 
services, booking travel insurance; arranging of tours, online 
travel servives. Used in CANADA since May 16, 2011 on 
services.

SERVICES: Services de voyages et d'excursions, services 
d'agence de voyage et de grossiste en voyages, réservation de 
vols, d'hôtels, d'autobus, de trains, de croisières et de forfaits de 
vacances; organisation de circuits touristiques, services 
d'information sur le voyage, réservation d'assurance voyage; 
organisation de circuits, services de voyages en ligne. 
Employée au CANADA depuis 16 mai 2011 en liaison avec les 
services.

1,528,481. 2011/05/19. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LGOOSE
WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; LED and HID light fixtures; Lighting fixtures. 
Priority Filing Date: April 15, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85296261 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL (diode électroluminescente); appareils 
d'éclairage à DEL ou à DHI; appareils d'éclairage. Date de 
priorité de production: 15 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85296261 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,528,488. 2011/05/19. Australian Gold, LLC, 6270 Corporate 
Drive, Indianapolis, Indiana 46278, 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

THE SEXY SIDE OF SCIENCE
WARES: Indoor and outdoor non-medicated skin tanning 
preparations. Used in CANADA since at least as early as 
December 2001 on wares. Priority Filing Date: December 09, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/194,349 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Produits de bronzage non médicamenteux 
pour l'intérieur et l'extérieur. Employée au CANADA depuis au 
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moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 09 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/194,349 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,528,491. 2011/05/19. Ainsworth Pet Nutrition, Inc., 18746 Mill 
Street, Meadville, Pennsylvania 16335, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

BACK TO BASICS
WARES: Pet food. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 03, 1998 under No. 2,135,084 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 février 1998 sous le No. 2,135,084 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,528,495. 2011/05/19. Andrew Charles Freeman, Units B-H, 
Barker Buildings, Countess Road, Spencer Bridge, Northampton, 
NN5 7EA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Double H
WARES: Braking systems for motorcycles and motor land 
vehicles; parts and fittings for all the aforesaid goods. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de freinage pour motos et 
véhicules automobiles terrestres; pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,528,497. 2011/05/19. Compumeric Engineering, Inc., 1390 S. 
Milliken Avenue, Ontario, California 91761, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

BEARSAVER
WARES: Metal boxes, namely, animal-proof storage containers, 
not refrigerated, for campsite, residential, or commercial use; 
animal-proof, handicapped accessible trash and recycling metal 
boxes for camping, commercial and residential uses; metal 
animal-proof containers for receiving, transporting and dumping 
material of various kinds, namely, refuse, trash, garbage, or 
scrap. Used in CANADA since at least as early as August 2004 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 

Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 13, 2005 under No. 3025107 on wares.

MARCHANDISES: Boîtes en métal, nommément conteneurs à 
l'épreuve des animaux, non réfrigérés, pour campings, 
résidences ou commerces; boîtes en métal accessibles aux 
handicapés, à l'épreuve des animaux, pour les déchets et le 
recyclage, pour campings, commerces et résidences; 
conteneurs en métal à l'épreuve des animaux, pour contenir, 
transporter et décharger divers matériaux, nommément rebuts, 
ordures, vidanges ou ferraille. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le No. 3025107 en 
liaison avec les marchandises.

1,528,506. 2011/05/19. Wing-Ki Chan, 36 Elm Rd., Toronto, 
ONTARIO M5M 3T3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVID J. GRAY, (MACDONALD SAGER 
MANIS LLP), SUITE #800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Jewellery made of precious metals and stones, 
namely, rings, brooches, pendants, earrings and cufflinks. 
SERVICES: Designing jewellery to customer specifications. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux faits pierres et de métaux précieux, 
nommément bagues, broches, pendentifs, boucles d'oreilles et 
boutons de manchette. SERVICES: Conception de bijoux selon 
les spécifications des clients. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,528,507. 2011/05/19. MoxyMaüs Inc., 470 Laurier Avenue 
West, Suite 909, Ottawa, ONTARIO K1R 7W9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

WARES: (1) Clothing, namely socks. (2) Clothing, namely 
hosiery, tights, stockings, underwear, lingerie. SERVICES: (1) 
Online retail store services featuring socks. (2) Online retail store 
services featuring hosiery, tights, stockings, underwear and 
lingerie. Used in CANADA since at least as early as April 2010 
on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chaussettes. (2) 
Vêtements, nommément bonneterie, collants, bas, sous-
vêtements, lingerie. SERVICES: (1) Services de magasin de 
vente au détail en ligne de chaussettes. (2) Services de magasin 
de vente au détail en ligne de bonneterie, collants, bas, sous-
vêtements et lingerie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,528,513. 2011/05/19. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Dr, 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

RAWLINGS PLATINUM GLOVE 
AWARD

SERVICES: Sporting and entertainment services, namely, the 
granting of awards to outstanding baseball players for sporting 
excellence. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services sportifs et de divertissement, nommément 
remises de prix aux joueurs de baseball exceptionnels pour 

l'excellence sportive. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,528,532. 2011/05/19. GLU MOBILE INC., 45 Fremont Street, 
Suite 2800, San Francisco, California 94105, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

BIG TIME GANGSTA
WARES: Computer game software; Computer screen saver 
software; Electronic game software; Electronic game software for 
cellular telephones; Electronic game software for handheld 
electronic devices; Electronic game software for wireless 
devices; Downloadable electronic game software for social 
networking applications and use on social networking websites. 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, providing on-
line computer games; Multimedia publishing of games; Providing 
a computer game for use network-wide by network users; 
Providing information on-line relating to computer games and 
computer enhancements for games; Entertainment services, 
namely, providing on-line computer games for use in the field of 
social networking. (2) Social networking services; providing on-
line computer games for use in the field of social networking. 
Used in CANADA since March 31, 2011 on wares and on 
services. Priority Filing Date: November 23, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/184202 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services (1).

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; économiseurs d'écran; 
logiciels de jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques 
pour téléphones cellulaires; logiciels de jeux électroniques pour 
appareils électroniques de poche; logiciels de jeux électroniques 
pour appareils sans fil; logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables pour applications de réseautage social et sites 
Web de réseautage social. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
édition multimédia de jeux; offre d'un jeu informatique pour 
utilisation sur l'ensemble du réseau par les utilisateurs du 
réseau; offre d'information en ligne sur les jeux informatiques et 
les mises à niveau connexes; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne utilisés dans le 
domaine du réseautage social. (2) Services de réseautage 
social; offre de jeux informatiques en ligne pour utilisation dans 
le domaine du réseautage social. Employée au CANADA depuis 
31 mars 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 23 novembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/184202 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services (1).

1,528,536. 2011/05/19. TOOTELO INNOVATION INC., 204 boul. 
de Montarville, bureau 250, Boucherville, QUÉBEC J4B 6S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

CORTEX
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MARCHANDISES: Application-logiciels en modèle SaaS dans le 
domaine de la gestion des rendez-vous via des listes d'attente et 
de rappels. SERVICES: Services permettant la gestion des 
rendez-vous en fonction des disponibilités et de façon 
automatisée, incluant l'attribution, les demandes de confirmation, 
les rappels et les annulations via courriel, messagerie texte,
appel téléphonique automatisé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Software applications based on the SaaS model in the 
field of the management of appointments using waiting lists and 
returned calls. SERVICES: Services enabling the management 
of appointments as a function of availabilities and in an 
automated fashion, including the assignment, of confirmation 
requests, the return of calls, and cancellations via email, text 
messages, automated telephone calls. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,528,542. 2011/05/19. Sheldon Marchand, 864 Bradley Ave, 
London, ONTARIO N6E 1W3

STAR COMPUTER SERVICES
SERVICES: Operation of a business providing customized 
solutions for individual and business computer needs, namely 
computer sales, software development, support and training. 
Used in CANADA since February 08, 1999 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant des solutions 
personnalisées pour les besoins informatiques des particuliers et 
des entreprises, nommément vente d'ordinateurs, 
développement de logiciels, soutien informatique et formation 
connexe. Employée au CANADA depuis 08 février 1999 en 
liaison avec les services.

1,528,555. 2011/05/20. L'OREAL Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

BODYFIER
MARCHANDISES: Pâte de coiffage. Date de priorité de 
production: 08 avril 2011, pays: FRANCE, demande no: 
3822005 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Paste for hairstyling. Priority Filing Date: April 08, 
2011, Country: FRANCE, Application No: 3822005 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,528,556. 2011/05/20. MANTAB INC., 2280 - 43rd Avenue, 
Lachine, QUEBEC H8T 2J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 1010, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B2P8

NATURE'S TASTE

WARES: Canned pulses, beans, lentils and peas; packaged dry 
pulses, beans, lentils and peas; canned vegetables; canned fruit; 
canned olives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumineuses, haricots, lentilles et pois en 
conserve; légumineuses, haricots, lentilles et pois secs en 
conserve; légumes en conserve; fruits en conserve; olives en 
conserve. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,528,560. 2011/05/20. Jovana Inc., 10120 Gold Mine Rd., 
Reno, Nevada, 89521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

WARES: Jewellery. Priority Filing Date: November 21, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/181980 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 21 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/181980 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,569. 2011/05/20. Supherb Farms, 300 Dianne Drive, P.O. 
Box 610, Turlock, California, 95381-0610, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

WARES: Pastes, purees and blends of herbs and vegetables. 
Priority Filing Date: April 26, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/302,611 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtes, purées et mélanges d'herbes et de 
légumes. Date de priorité de production: 26 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/302,611 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,528,580. 2011/05/20. Grand River Enterprises Six Nations 
Ltd., PO Box 760, 2176 Chiefswood Road, Ohsweken, 
ONTARIO N0A 1M0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN 
STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1J4

101
WARES: Cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,528,581. 2011/05/20. Grand River Enterprises Six Nations 
Ltd., PO Box 760, 2176 Chiefswood Road, Ohsweken, 
ONTARIO N0A 1M0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN 
STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1J4

SCENIC 101
WARES: Cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,528,584. 2011/05/20. FarmLink Marketing Solutions Inc., 3200 
Roblin Blvd., Winnipeg, MANITOBA R3R 0C3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

BUSINESSLINK
SERVICES: Consulting services in the field of grain marketing. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en matière de marketing des 
céréales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,528,586. 2011/05/20. Fox 40 International Inc., 560 Arvin 
Avenue, Stoney Creek, ONTARIO L8E 5P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

GRIPPGUARD
WARES: Athletic equipment, namely, mouth guards; Mouth 
guards for athletic use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sport, nommément protège-
dents; protège-dents pour le sport. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,528,587. 2011/05/20. Fox 40 International Inc., 560 Arvin 
Avenue, Stoney Creek, ONTARIO L8E 5P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

FLEXXGUARD
WARES: Athletic equipment, namely, mouth guards; Mouth 
guards for athletic use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sport, nommément protège-
dents; protège-dents pour le sport. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,528,589. 2011/05/20. FarmLink Marketing Solutions Inc., 3200 
Roblin Blvd., Winnipeg, MANITOBA R3R 0C3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

ADVISORLINK
SERVICES: Consulting services in the field of grain marketing. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en matière de marketing des 
céréales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,528,590. 2011/05/20. FarmLink Marketing Solutions Inc., 3200 
Roblin Blvd., Winnipeg, MANITOBA R3R 0C3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

STRATEGYLINK
SERVICES: Consulting services in the field of grain marketing. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en matière de marketing des 
céréales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,528,591. 2011/05/20. FarmLink Marketing Solutions Inc., 3200 
Roblin Blvd., Winnipeg, MANITOBA R3R 0C3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

ACCESSLINK
SERVICES: Consulting services in the field of grain marketing. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en matière de marketing des 
céréales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,528,592. 2011/05/20. FarmLink Marketing Solutions Inc., 3200 
Roblin Blvd., Winnipeg, MANITOBA R3R 0C3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

HEDGELINK
SERVICES: Consulting services in the field of grain marketing. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en matière de marketing des 
céréales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,528,593. 2011/05/20. FarmLink Marketing Solutions Inc., 3200 
Roblin Blvd., Winnipeg, MANITOBA R3R 0C3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

COLONYLINK
SERVICES: Consulting services in the field of grain marketing. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en matière de marketing des 
céréales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,528,596. 2011/05/20. Taylors Wine Pty Ltd, 1 Charles Street, 
Petersham, NSW 2049, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

CROOKED HORSE
WARES: Wine. Priority Filing Date: March 07, 2011, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1412847 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 07 mars 
2011, pays: AUSTRALIE, demande no: 1412847 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,528,605. 2011/05/20. SG Conseils inc., 6, rue Wilfrid-Laurier, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1C 0P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1

EZQ
MARCHANDISES: Logiciels de prévision et de suivi budgétaire 
pour les entreprises, nommément, logiciels générant des 
prévisions financières et comparant ces prévisions aux résultats 

financiers des entreprises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Budget forecasting and tracking software for 
businesses, namely software that generates financial forecasts 
and compares them to the financial performance of the business. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,528,615. 2011/05/20. Standard & Poor's Financial Services 
LLC, 55 Water Street, New York, New York  10041, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Financial services, namely offering and 
administering open ended unit investment trusts. Used in 
CANADA since at least as early as January 2007 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément et gestion de 
sociétés d'investissement à capital variable. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison 
avec les services.

1,528,625. 2011/05/20. GN ReSound A/S, Lautrupbjerg 7, DK-
2750 Ballerup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

RESOUND VEA
WARES: Hearing aids for medical use. Priority Filing Date: April 
14, 2011, Country: DENMARK, Application No: VA 2011 01161 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives à usage médical. Date
de priorité de production: 14 avril 2011, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2011 01161 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,528,630. 2011/05/20. Gregory Wolf, 1804 Boul Le Corbusier 
suite 156, Laval, QUEBEC H7S 2N3

Shur-Skin
WARES: Disposable gloves, disposable latex gloves, diposable 
vinyl gloves, disposable nitril gloves. Supported gloves and 
unsupported gloves. SERVICES: Wholesale and retail sales of 
supported and unsupported gloves, Import and Export of 
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supported and unsupported gloves for sale purposes. Used in 
CANADA since January 01, 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Gants jetables, gants jetables en latex, gants 
jetables en vinyle, gants jetables en nitrile. Gants renforcés ou 
non. SERVICES: Vente en gros et au détail de gants renforcés 
ou non, importation et exportation de gants renforcés ou non à 
des fins de vente. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,528,634. 2011/05/20. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOLIFE
WARES: Surgical and medical apparatus and instruments, in 
particular respiratory masks for breathing. Priority Filing Date: 
November 23, 2010, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1214315 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux, notamment masques respiratoires pour la respiration. 
Date de priorité de production: 23 novembre 2010, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1214315 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,528,644. 2011/05/24. Wonton Media Inc., 2702-1067 
Marinaside Crescent, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6Z 
3A4

IT'S ALWAYS THE WEEKEND!
SERVICES: Advertising and promoting the goods and services 
of others via a global computer network by providing coupons, 
discounts, rebates, price-comparison information, product 
reviews, and links to the retail websites of others. Used in 
CANADA since May 18, 2011 on services.

SERVICES: Publicité et promotion des produits et services de 
tiers par un réseau informatique mondial au moyen de l'offre de 
bons de réduction, de remises, de rabais, de renseignements sur 
les prix comparés, d'évaluations de produits et de liens vers les 
sites Web de détail de tiers. Employée au CANADA depuis 18 
mai 2011 en liaison avec les services.

1,528,658. 2011/05/20. Snowbear Limited, 155 Dawson Road, 
Guelph, ONTARIO N1H 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

CRICKET
WARES: Snowblowers and logsplitters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Souffleuses à neige et fendeuses de bûches. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,676. 2011/05/20. Petronas Lubricants Italy S.p.A., Via 
Santena 1, 10029 Villastellone, Torino, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

UNITEK
WARES: Lubricating oils and greases for vehicle starting 
devices, trucks, agricultural machines, earth-moving machines, 
and tractors; lubricating oils and greases in general, for the 
internal combustion engines of motor vehicles, motorcycles, 
trucks, tractors, earth-moving machines, other mobile or 
stationary equipment, and industrial and commercial vehicles; 
lubricating oils and greases for transmissions of vehicles, trucks, 
agricultural machines, earth-moving machines, and tractors; oils 
for deep cleaning bleaching machines and chain saws; oils for 
fixed and naval engines; liquid fuels including motor fuels; oils 
specifically for industrial purposes; oils for chucks, slider rails, 
and gears; protective greases for industrial purposes; oils for 
tempering metals; cooling lubricants for the cutting of metals; 
water-soluble cooling lubricants; oils, fluids and lubricants for 
pressing and cutting metals; oils for servo-command hydraulic 
systems, in particular for motor vehicles, trucks, earth-moving 
machines, tractors and agricultural machinery in general, 
industrial and commercial vehicles; oils for the gearshift forks of 
motor vehicles and oil brake cylinders; and multi-use lubricants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses lubrifiantes pour 
démarreurs de véhicules, de camions, de machines agricoles, 
d'engins de terrassement et de tracteurs; huiles de graissage et 
graisses en général pour moteurs à combustion interne de 
véhicules motorisés, de motos, de camions, de tracteurs, 
d'engins de terrassement, d'autre équipement mobile ou non 
ainsi que de véhicules industriels et commerciaux; huiles et 
graisses lubrifiantes pour les transmissions de véhicules, de 
camions, de machines agricoles, d'engins de terrassement et de 
tracteurs; huiles pour le nettoyage en profondeur des machines 
pour blanchir et des scies à chaîne; huiles pour moteurs fixes et 
moteurs maritimes; carburants liquides, y compris carburants; 
huiles, particulièrement pour applications industrielles; huiles à 
mandrins, rails de glissement et engrenages; graisses de 
protection à usage industriel; huiles pour la trempe des métaux; 
lubrifiants de refroidissement pour la coupe des métaux; 
lubrifiants de refroidissement hydrosolubles; huiles, fluides et 
lubrifiants pour le pressage et la coupe des métaux; huiles pour 
servocommandes hydrauliques, notamment pour véhicules 
automobiles, camions, engins de terrassement, tracteurs et 
machinerie agricole en général, ainsi que pour véhicules 
industriels et commerciaux; huiles pour les fourchettes de 
baladeur des véhicules motorisés et cylindres de freins 
hydrauliques; lubrifiants tout usage. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,528,697. 2011/05/20. Firestone Building Products Company, 
LLC, 250 West 96th Street, Indianapolis, Indiana 46260, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

UNA-FOAM
WARES: Building construction materials, namely, wall panels 
made of metal and insulative foam; composite wall panels made 
of metal and insulation. Priority Filing Date: March 07, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/260,112 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction de bâtiments, 
nommément panneaux muraux en métal et en mousse isolante; 
panneaux muraux composites en métal et en matériaux isolants. 
Date de priorité de production: 07 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/260,112 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,528,714. 2011/05/24. K & Company LLC, 11125 NW 
Ambassador, Kansas City, MO 64153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier 
Drive, Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

Live it up, glue it down & smash it in.
WARES: Scrapbooks. Priority Filing Date: February 11, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85240194 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Scrapbooks. Date de priorité de production: 
11 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85240194 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,781. 2011/05/24. Drake Beam Morin, Inc., 258 Southhall 
Lane, Suite 450, Maitland, Florida 32751, 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

LEADING THROUGH 
ORGANIZATIONAL CHANGE

SERVICES: Employment outplacement services; employment 
counseling; career counseling; employment consulting services; 
outplacement consulting services. Used in CANADA since at 
least as early as September 19, 2001 on services. Priority Filing 
Date: May 04, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/311857 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services de reclassement externe; services de 
conseil en emploi; orientation professionnelle; services de 
conseil en emploi; services de conseil en reclassement externe. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
septembre 2001 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 04 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/311857 en liaison avec le même genre de 
services.

1,528,783. 2011/05/24. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 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

DESIGN A SIZE
WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,528,802. 2011/05/24. PORTES ET FENÊTRES VERDUN 
LTÉE, 1305, boulevard Marie-Victorin, bureau 300, Saint-Bruno-
de-Montarville, QUÉBEC J3V 6B7 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

LE MAÎTRE DU SUR MESURE
SERVICES: (1) Services de vente de portes intérieures, portes 
extérieures, portes patio, portes de garages, fenêtres, armoires 
de cuisine, comptoirs de cuisine, armoires de salles de bain, 
comptoirs de salles de bain, bains, douches, systèmes 
d'éclairages pour bains et douches, lavabos, planchers, 
moulures de portes et fenêtres, serrures, poignées de portes; 
services de fabrication sur mesure de portes intérieures, portes 
extérieures, portes patio, portes de garages, fenêtres, armoires 
de cuisine, comptoirs de cuisine, armoires de salles de bain, 
comptoirs de salles de bain; services de livraison de portes 
intérieures, portes extérieures, portes patio, portes de garages, 
fenêtres, armoires de cuisine, comptoirs de cuisine, armoires de 
salles de bain, comptoirs de salles de bain, bains, douches, 
systèmes d'éclairages pour bains et douches, lavabos, 
planchers, moulures de portes et fenêtres, serrures, poignées de 
portes; services d'installation de portes intérieures, portes 
extérieures, portes patio, portes de garages, fenêtres, armoires 
de cuisine, comptoirs de cuisine, armoires de salles de bain, 
comptoirs de salles de bain, bains, douches, systèmes 
d'éclairages pour bains et douches, lavabos, moulures de portes 
et fenêtres, serrures, poignées de portes; services de conception 
de salles de bains, cuisines. (2) Services de conseils en matière 
de rénovation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2007 en liaison avec les services (1); janvier 2010 en 
liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Sales services for interior doors, exterior doors, 
patio doors, garage doors, windows, kitchen cabinets, kitchen 
counter tops, bathroom cabinets, bathroom countertops, baths, 
showers, lighting systems for baths and showers, sinks, floors, 
door and window mouldings, locks, door handles; manufacturing 
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services for interior doors, exterior doors, patio doors, garage 
doors, windows, kitchen cabinets, kitchen counter tops, 
bathroom cabinets, bathroom countertops; delivery services for 
interior doors, exterior doors, patio doors, garage doors, 
windows, kitchen cabinets, kitchen counter tops, bathroom 
cabinets, bathroom countertops, baths, showers, lighting 
systems for baths and showers, sinks, floors, door and window 
mouldings, locks, door handles; installation services for interior 
doors, exterior doors, patio doors, garage doors, windows, 
kitchen cabinets, kitchen counter tops, bathroom cabinets, 
bathroom countertops, baths, showers, lighting systems for 
baths and showers, sinks, door and window mouldings, locks, 
door handles; design services for bathrooms, kitchens. (2) 
Consulting services related to renovation. Used in CANADA 
since at least as early as January 2007 on services (1); January 
2010 on services (2).

1,528,804. 2011/05/24. PORTES ET FENÊTRES VERDUN 
LTÉE, 1305, boulevard Marie-Victorin, bureau 300, Saint-Bruno-
de-Montarville, QUÉBEC J3V 6B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

SERVICES: Services de vente de portes intérieures, portes 
extérieures, portes patio, portes de garages, fenêtres, armoires 
de cuisine, comptoirs de cuisine, armoires de salles de bain, 
comptoirs de salles de bain, bains, douches, systèmes 
d'éclairages pour bains et douches, lavabos, planchers, 
moulures de portes et fenêtres, serrures, poignées de portes; 
services de fabrication sur mesure de portes intérieures, portes 
extérieures, portes patio, portes de garages, fenêtres, armoires 
de cuisine, comptoirs de cuisine, armoires de salles de bain, 
comptoirs de salles de bain; services de livraison de portes 
intérieures, portes extérieures, portes patio, portes de garages, 
fenêtres, armoires de cuisine, comptoirs de cuisine, armoires de 
salles de bain, comptoirs de salles de bain, bains, douches, 
systèmes d'éclairages pour bains et douches, lavabos, 
planchers, moulures de portes et fenêtres, serrures, poignées de 
portes; services d'installation de portes intérieures, portes 
extérieures, portes patio, portes de garages, fenêtres, armoires 
de cuisine, comptoirs de cuisine, armoires de salles de bain, 
comptoirs de salles de bain, bains, douches, systèmes 
d'éclairages pour bains et douches, lavabos, moulures de portes 

et fenêtres, serrures, poignées de portes; services de conception 
de salles de bains, cuisines; services de conseils en matière de 
rénovation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Sales services for exterior doors, exterior doors, 
patio doors, garage doors, windows, kitchen cabinets, kitchen 
counter tops, bathroom cabinets, bathroom countertops, baths, 
showers, lighting systems for baths and showers, sinks, floors, 
door and window mouldings, locks, door handles; manufacturing 
services for interior doors, exterior doors, patio doors, garage 
doors, windows, kitchen cabinets, kitchen counter tops, 
bathroom cabinets, bathroom countertops; delivery services for 
interior doors, exterior doors, patio doors, garage doors, 
windows, kitchen cabinets, kitchen counter tops, bathroom 
cabinets, bathroom countertops, baths, showers, lighting 
systems for baths and showers, sinks, floors, door and window 
mouldings, locks, door handles; installation services for interior 
doors, exterior doors, patio doors, garage doors, windows, 
kitchen cabinets, kitchen counter tops, bathroom cabinets, 
bathroom countertops, baths, showers, lighting systems for 
baths and showers, sinks, door and window mouldings, locks, 
door handles; design services for bathrooms, kitchens; 
consulting services related to renovation. Used in CANADA 
since at least as early as January 2010 on services.

1,528,809. 2011/05/24. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of 
the word 'Pampers' are white on a green background with a 
yellow heart design having orange accents above the word 
'Pampers'. The letters of the word 'Swaddlers' are white within a 
yellow cloud stitching design. The side and bottom borders are a 
black and white striped design.

WARES: Disposable diapers. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot « Pampers » sont blanches sur 
fond vert. Un coeur jaune avec des rayons orange figure au-
dessus du mot « Pampers ». Les lettres du mot « Swaddlers » 
sont blanches dans un nuage jaune entouré de points de 
couture. Les bordures du côté et du bas sont rayées noir et 
blanc.

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

1,528,816. 2011/05/24. Belvedere International Inc., 5675 
Keaton Crescent, Mississauga, ONTARIO L5R 3G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-50 O'Connor Street, 
P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P5W6

WARES: Non medicated grooming preparations for dogs, and 
household pets, namely shampoos, conditioners, whiteners, 
breath fresheners, dentifrices and perfumes; Medicated 
grooming preparations for dogs, and household pets, namely, 
shampoos, conditioners, breath fresheners, dentifrices and 
perfumes; vitamins for household pets; Scissors, electric nail 
grinders, electric trimmers, electric clippers; Electric hair dryers; 
heated pet beds; Books in the field of animals and pets, pet care, 
pet grooming, pet training, pet health, and pet selection; Pet 
clothing, pet accessories, namely, collars, leads, leashes, 
harnesses, and pet carriers and bags for carrying pets; raw hide 
chews. Pet furniture and non-heated pet beds, and pet bedding 
in the nature of mattresses, blankets, pillows, cushions and 
covers; Brushes for pets, combs, pre-moistened cloths for 
cleaning, and pet feeding dishes; cages for household pets; Pet 
toys; Pet food, pet snacks, namely, biscuits and treats; and 
consumable pet chews; crates; kennels. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de toilettage non médicamenteux 
pour chiens et animaux de compagnie, nommément 
shampooings, revitalisants, blanchissants, rafraîchisseurs 
d'haleine, dentifrices et parfums; produits de toilettage 
médicamenteux pour chiens et animaux de compagnie, 
nommément shampooings, revitalisants, rafraîchisseurs 
d'haleine, dentifrices et parfums; vitamines pour animaux de 
compagnie; ciseaux, limes électriques, coupe-griffes électriques, 
tondeuses électriques; séchoirs à cheveux électriques; lits 
chauffants pour animaux de compagnie; livres dans les 
domaines des animaux et des animaux de compagnie, des soins 
aux animaux de compagnie, du toilettage, du dressage, de la 
santé des animaux de compagnie et de la sélection des animaux 
de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie, 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément colliers, 
laisses, harnais, cages pour animaux de compagnie et sacs pour 
transporter des animaux de compagnie; produits à mâcher en 
peau brute. Mobilier, lits non chauffants et litières pour animaux 
de compagnie, à savoir matelas, couvertures, oreillers, coussins 
et housses; brosses pour animaux de compagnie, peignes, 

lingettes humides de nettoyage et vaisselle pour animaux de 
compagnie; cages pour animaux de compagnie; jouets pour 
animaux de compagnie; aliments pour animaux de compagnie, 
goûters pour animaux de compagnie, nommément biscuits et 
friandises; os à mâcher pour animaux de compagnie; caisses; 
chenils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,528,817. 2011/05/24. British American Tobacco (Brands) 
Limited, Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

RELEASE
WARES: Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely ashtrays and cigarette 
cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers et étuis à cigarettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,528,822. 2011/05/24. HERTZ SYSTEM, INC., a Delaware 
corporation, 225 Brae Boulevard, Park Ridge, New Jersey 
07656, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

THE BRAKE
SERVICES: Vehicle rental and leasing services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de location et de crédit-bail de véhicules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,528,824. 2011/05/24. CONTITECH 
TRANSPORTBANDSYSTEME GmbH, Breslauer Str.14, 37154 
Northeim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FIRESENTINEL
WARES: Conveyor belts. Priority Filing Date: May 09, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 9950163 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bandes transporteuses. Date de priorité de 
production: 09 mai 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
9950163 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,528,825. 2011/05/24. 974514 ALBERTA LTD., 101, 127 
COMMERCIAL DRIVE, CALGARY, ALBERTA T3Z 2A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 200, 10339 -
124 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

IQ HEAT
WARES: Portable electric heaters. SERVICES: Operation of an 
online retail website for the sale of portable electric heaters; 
Distributorship services in the field of portable electric heaters. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Radiateurs électriques portatifs. SERVICES:
Exploitation d'un site Web de vente au détail d'appareils de 
chauffage électriques portatifs; services de concession dans le 
domaine des appareils de chauffage électriques portatifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,528,826. 2011/05/24. HERTZ SYSTEM, INC., a Delaware 
corporation, 225 Brae Boulevard, Park Ridge, New Jersey 
07656, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

THE GAS
SERVICES: Vehicle rental and leasing services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de location et de crédit-bail de véhicules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,528,843. 2011/05/24. DNA Diagnostics Center, Inc., One DDC 
Way, Fairfield, Ohio 45014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

DDC: THE DNA EXPERTS
SERVICES: DNA testing for forensic purposes; medical testing, 
namely, DNA testing and paternity testing. Priority Filing Date: 
May 18, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85323852 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tests d'ADN à des fins médico-légales; examens 
médicaux, nommément tests d'ADN et tests de paternité. Date
de priorité de production: 18 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85323852 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,528,849. 2011/05/24. HENLONG ORIENTAL GIFTS & FOODS 
CO. LTD., 14357 104th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3T 1Y1

WARES: Rice papers, noodles, pastries, and beverage 
creamers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de riz, nouilles, pâtisseries et 
colorants à boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,528,861. 2011/05/24. Haribo GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-
Strasse 1, D-53129 Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as 
May 2003 on wares.

MARCHANDISES: Friandises. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison avec les 
marchandises.
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1,528,916. 2011/05/24. L'OCCITANE INTERNATIONAL S.A., 1 
rue du Fort Rheinsheim, 2419 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

WARES: Soaps, namely soaps for the body and face, 
deodorants soaps; perfumery namely perfumes, scented water, 
toilet water, eaux de Cologne; essential oils namely essential oils 
for cosmetic purposes, essential oils for personal use; cosmetics; 
hair lotions; shampoos; deodorants for personal use. Priority
Filing Date: December 03, 2010, Country: FRANCE, Application 
No: 103787652 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
December 03, 2010 under No. 103787652 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le corps 
et le visage, savons déodorants; parfumerie, nommément 
parfums, eau parfumée, eau de toilette, eaux de Cologne; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles à usage 
cosmétique, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; 
lotions capillaires; shampooings; déodorants. Date de priorité de 
production: 03 décembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 
103787652 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 décembre 2010 sous 
le No. 103787652 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,936. 2011/05/24. Graco Children's Products Inc., 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

HAVEN
WARES: Playards for infants and children. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Espaces de jeu pour nourrissons et enfants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,937. 2011/05/24. Trico Products Corporation (a 
corporation formed under the laws of the State of New York), 
3255 Hamlin Road, Rochester Hills, Michigan 48309, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

VORTEC
WARES: Airfoil sold as a component of windshield wiper blades 
for vehicles. Priority Filing Date: May 23, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85327240 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ailerons vendus comme composants de 
balais d'essuie-glace de véhicules. Date de priorité de 
production: 23 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85327240 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,528,962. 2011/05/24. E.P. Henry Corporation, 201 Park 
Avenue, Woodbury, NJ 08096, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

LAND ESCAPES
WARES: Magazines in field of outdoor projects and 
hardscaping. Priority Filing Date: May 18, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/323,816 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazines dans le domaine des projets pour 
l'extérieur et de l'aménagement avec des matériaux inertes. 
Date de priorité de production: 18 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/323,816 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,528,963. 2011/05/24. E.P. Henry Corporation, 201 Park 
Avenue, Woodbury, NJ 08096, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

HEARTSCAPING BY EP HENRY
SERVICES: Charitable services directed to provision of 
hardscaping products and installation services to those in need; 
providing a website that gives users the ability to vote for 
individual, organizations or institutions deserving of a 
hardscaping project. Priority Filing Date: May 18, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/323,837 in 
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association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance pour l'offre de produits et 
de services d'installation d'aménagement à l'aide de matériaux
inertes pour les personnes dans le besoin; offre d'un site Web 
qui fournit aux utilisateurs la possibilité de voter pour les 
personnes, les organismes ou les établissements qui méritent un 
projet d'aménagement à l'aide de matériaux inertes. Date de 
priorité de production: 18 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/323,837 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,528,964. 2011/05/24. E.P. Henry Corporation, 201 Park 
Avenue, Woodbury, NJ 08096, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

RATE THESE ESCAPES
SERVICES: Providing a website that gives users the ability to 
vote for their favorite hardscaping projects. Priority Filing Date: 
May 18, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/323,804 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web qui fournit aux utilisateurs la 
possibilité de voter pour leur projet préféré d'aménagement avec 
des matériaux inertes. Date de priorité de production: 18 mai 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/323,804 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,528,966. 2011/05/24. Mario Fortin, 259, rue des Alismas, 
Laval, QUÉBEC H7X 0B1

SERVICES: Des services de dentisterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Dentistry services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,528,968. 2011/05/24. Wonderland Food & Equipments Inc., 
930 Lakefront Promenade, Mississauga, ONTARIO L5E 2C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHELE BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood 
Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

CORN NATION
WARES: Popcorn, kettle corn and flavoured popcorn; popcorn 
confections, namely candy coated popcorn, cheese flavoured 
popcorn and clusters of popcorn containing hard candy, nuts, 
raisins, pretzels, corn chips or cheese puffs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maïs éclaté, maïs sucré et maïs éclaté 
aromatisé; confiseries de maïs éclaté, nommément maïs éclaté 
enduit de bonbon, maïs éclaté à saveur de fromage et rochers 
de maïs éclaté contenant du bonbon dur, des noix, des raisins, 
des bretzels, des croustilles de maïs ou des bouchées gonflées 
au fromage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,528,969. 2011/05/24. E.P. Henry Corporation, 201 Park 
Avenue, Woodbury, NJ 08096, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SERVICES: Consultation services in the field of hardscaping 
design and installation; providing a website with information in 
the field of hardscaping design and installation; referrals for 
hardscaping contractors. Priority Filing Date: May 18, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/323,828 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la 
conception et de l'installation d'aménagement paysager; offre 
d'un site Web d'information dans le domaine de la conception et 
de l'installation d'aménagement paysager; recommandations 
pour des entrepreneurs d'aménagement paysager. Date de 
priorité de production: 18 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/323,828 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,528,971. 2011/05/24. Power Plate North America, Inc., 
(Delaware Corporation), 17900 Von Karman, Suite 125, Irvine, 
California 92614, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLA M. HUNT, 5459 CANOTEK ROAD, UNIT 6, OTTAWA, 
ONTARIO, K1J9M3

POWERBIKE
WARES: Vibrating apparatus used to stimulate muscles and 
increase strength and physical performance for fitness, exercise, 
health and medical purposes namely a stationary exercise 
bicycle. Priority Filing Date: November 22, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85182578 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils vibrants pour stimuler les muscles 
et augmenter la force et la performance physique pour la bonne 
condition physique, l'exercice, la santé et à usage médical, 
nommément vélo d'exercice stationnaire. Date de priorité de 
production: 22 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85182578 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,528,979. 2011/05/24. VENTEC CANADA INC., 5665, Avenue 
Pinard, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2R 1B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

MAX-AIR
MARCHANDISES: Ventilateurs agricoles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 juin 2009 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Agricultural fans. Used in CANADA since at least as 
early as June 25, 2009 on wares.

1,528,986. 2011/05/24. Khalil Ibrahim Assaad, 188 Eglinton 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4P 2X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. WISE, 
233 ROBINSON STREET, OAKVILLE, ONTARIO, L6J1G5

STEAK & CHEESE FACTORY
WARES: Sandwiches, namely, Philly steak sandwiches, steak 
and cheese sandwiches, chicken and cheese sandwiches, steak 
and chicken and cheese sandwiches, hamburgers, 
cheeseburgers, chicken burgers, Mexican Philly steak 
sandwiches, low-fat low-carb steak panini sandwiches; french 
fries; milkshakes; salad sauces; steak sauce; soft drinks. 
SERVICES: Restaurant services; restaurant franchising, namely, 
offering business management assistance in the establishment 
and/or operation of restaurants. Used in CANADA since May 10, 
2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Sandwichs, nommément sandwichs au 
bifteck au fromage, sandwichs au bifteck et au fromage, 

sandwichs au poulet et au fromage, sandwichs au bifteck, au 
poulet et au fromage, hamburgers, hamburgers au fromage, 
hamburgers au poulet, sandwichs au bifteck au fromage 
mexicains, sandwichs panini au bifteck à faible teneur en gras et 
en glucides; frites; laits fouettés; sauces à salades; sauce à 
bifteck; boissons gazeuses. SERVICES: Services de restaurant; 
franchisage de restaurants, nommément aide à la gestion 
d'entreprises de mise sur pied et/ou d'exploitation de 
restaurants. Employée au CANADA depuis 10 mai 2002 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,528,988. 2011/05/24. Northbridge Financial Corporation, 105 
Adelaide Street West, Suite 700, Toronto, ONTARIO M5H 1P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

PLUS FORT A L'UNISSON
SERVICES: Insurance services; insurance brokerage; insurance 
agencies; insurance underwriting. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance; courtage d'assurance; 
agences d'assurance; services d'assurance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,528,990. 2011/05/24. Lorna Vanderhaeghe Health Solutions, 
Inc., 400-353 Water Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 1B8

Urismart
WARES: Dietary and nutritional supplement to treat urinary tract 
infections and candida yeast infections. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour le traitement 
des infections urinaires et des infections aux levures (candida). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 59, No. 2985 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 janvier 2012 242 January 11, 2012

1,529,003. 2011/05/25. NINGBO LONGXING WELDING 
CUTTING TECHNOLOGY STOCK CORPORATION, 333 JIN 
DA ROAD, YIN ZHOU TOWN, NING BO, 315000, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: (1) Welding rods; soldering thread; electric cables; 
solder; non-electrical elevator cables; non-electrical lifting cables; 
steel wire; casting alloys; lathes; wire rope. (2) Die-cutting 
machines; cutting machines for metalworking; wood cutting 
machines; welding machines; soldering machines; welding 
torches; welding electrodes; pressure relief valves; wine presses; 
regulators for use in turbo engines in vehicles. Used in CANADA 
since August 03, 1998 on wares (2); April 06, 2004 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Baguettes à souder; fil de soudage; 
câbles électriques; brasure; câbles d'ascenseur non électriques; 
câbles de levage non électriques; fil d'acier; alliages de moulage; 
tours; câble métallique. (2) Machines de coupe à l'emporte-
pièce; machines de coupe pour le travail des métaux; machines 
à couper le bois; soudeuses; machines de brasage; chalumeaux 
soudeurs; électrodes de soudage; soupapes de surpression; 
pressoirs; régulateurs pour turbomoteurs de véhicules. 
Employée au CANADA depuis 03 août 1998 en liaison avec les 
marchandises (2); 06 avril 2004 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,529,008. 2011/05/25. Pacific Cycle, LLC, (a Delaware Limited 
Liability Company), 4902 Hammersley Road, Madison, 
Wisconsin 53711, 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

ROCKADILE
WARES: Bicycles. Priority Filing Date: May 19, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/325,304 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos. Date de priorité de production: 19 mai 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/325,304 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,009. 2011/05/25. Temptime Corporation, (corporation 
organized in Delaware), 116 American Road, Morris Plains, New 
Jersey 07950, 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

TransTracker
WARES: Temperature and time-sensitive indicators namely self-
adhesive monitors used during handling and storage of 
perishable goods to identify whether or not the goods have been 
subjected to environmental conditions outside of a pre-defined 
time and temperature tolerance; temperature and time-sensitive 
paper labels used during handling and storage of perishable 
goods to identify whether or not the goods have been subjected 
to environmental conditions outside of a pre-defined time and 
temperature tolerance. Used in CANADA since April 16, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Indicateurs sensibles à la température et au 
passage du temps nommément moniteurs autocollants utilisés 
pendant la manutention et l'entreposage des produits 
périssables pour déterminer si les produits ont été soumis à des 
conditions environnementales hors des limites prédéfinies de 
temps et de température; étiquettes en papier sensibles à la 
température et au passage du temps utilisées pendant la 
manutention et l'entreposage des produits périssables pour 
déterminer si les produits ont été soumis à des conditions 
environnementales hors des limites prédéfinies de temps et de 
température. Employée au CANADA depuis 16 avril 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,529,013. 2011/05/25. EGAN TEAMBOARD INC., 300 Hanlan 
Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 3P6 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

MULTIFORCE
WARES: Whiteboards. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,529,014. 2011/05/25. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

CADILLAC CUE
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WARES: Electronic interface module sold as an integral part of a 
motor land vehicle for wired and wireless interface of handheld 
electronic devices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Module d'interface électronique vendu 
comme un composant d'un véhicule terrestre motorisé pour 
l'interface avec ou sans fil d'appareils électroniques de poche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,023. 2011/05/25. Horizon Group USA, Inc., 76 Stirling 
Road, Warren, New Jersey 07059, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM I. MARKS, (MARKS & CIRACO), 120 
TRADERS BLVD. EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4Z2H7

Fashion Fusion
WARES: (1) Iron-on transfers made of rhinestones, crystals and 
studs. (2) Iron-on transfers; iron-on stencils; iron-on appliqués; 
appliques in the form of decals. (3) Electric clothes irons, 
namely, mini electric and crafting irons used to attach iron-on 
transfers to clothing, canvas bags, back packs, purses and other 
textiles. Used in CANADA since March 01, 2008 on wares. 
Priority Filing Date: April 27, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85306492 in association with the 
same kind of wares (3); April 27, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85306460 in association 
with the same kind of wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Appliques au fer en strass, sous forme de 
cristaux et sous forme de boutons. (2) Transferts au fer; pochoirs 
au fer; appliques au fer; appliques, à savoir décalcomanies. (3) 
Fers à repasser électriques, nommément mini fers électriques et 
d'artisanat utilisés pour appliquer des transferts au fer sur des 
vêtements, des sacs de toile, des sacs à dos, des sacs à main et 
d'autres tissus. Employée au CANADA depuis 01 mars 2008 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 27 
avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85306492 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 
27 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85306460 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
(2).

1,529,029. 2011/05/25. Horizon Group USA, Inc., 76 Stirling 
Road, Warren, New Jersey 07059, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM I. MARKS, (MARKS & CIRACO), 120 
TRADERS BLVD. EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4Z2H7

Varsity U.
WARES: (1) Iron-on transfers; iron-on appliqués; iron-on 
transfers made of studs; iron-on transfers made of rhinestones; 
appliqués in the form of decals. (2) Temporary tattoos; 
removable tattoos. (3) Paper articles, namely books and booklets 
containing removable and temporary tattoos. (4) Fabric 
appliqués; embroidered and fabric iron-on appliqués; iron-on 
transfers, iron-on appliqués, iron-on transfers made of studs, 
iron-on transfers made of rhinestones, appliqués in the form of 
decals, fabric appliqués, embroidered and fabric iron-on 

appliqués, specifically for attachment to clothing, canvas bags, 
back packs, tote bags, purses and other textiles; iron-on 
transfers; iron-on appliqués, iron-on transfers made of studs, 
iron-on transfers made of rhinestones, appliqués in the form of 
decals, fabric appliqués, embroidered and fabric iron-on 
appliqués, specifically for craft and hobby use on fabrics and 
textiles. Used in CANADA since July 02, 2009 on wares. 
Priority Filing Date: April 26, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85305020 in association with the 
same kind of wares (1), (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Transferts au fer; appliques au fer; 
transferts au fer sous forme de boutons; transferts au fer en 
strass; appliques, à savoir décalcomanies. (2) Tatouages 
temporaires; tatouages temporaires. (3) Articles en papier, 
nommément livres et livrets contenant des tatouages 
temporaires. (4) Appliques en tissu; appliques brodées et au fer 
en tissu; transferts au fer, appliques au fer, transferts au fer sous 
forme de boutons, transferts au fer en strass, appliques, à savoir 
décalcomanies, appliques en tissu, appliques brodées et au fer 
en tissu, notamment à appliquer sur des vêtements, des sacs de 
toile, des sacs à dos, des fourre-tout, des sacs à main et autres 
tissus; transferts au fer; appliques au fer, transferts au fer sous 
forme de boutons, transferts au fer en strass, appliques, à savoir 
décalcomanies, appliques en tissu, appliques brodées et au fer 
en tissu, notamment pour utilisation sur des tissus en artisanat. 
Employée au CANADA depuis 02 juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 26 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85305020 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1), (2), (3).

1,529,048. 2011/05/25. TRANSAT A.T. INC., Place du Parc, 300 
rue Léo-Pariseau, Bureau 600, Montréal, QUÉBEC H2X 4C2 
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

ZONE BRANCHÉE
MARCHANDISES: Publications nommément, brochures, 
catalogues, périodiques, magazines, revues. SERVICES:
Opération de voyagistes expéditifs nommément, services 
d'affrètement, d'achat et de revente de sièges sur divers vols; 
services de diffusion d'informations et de promotion au bénéfice 
de tiers nommément, voyagistes expéditifs, voyagistes réceptifs, 
agences de voyages détaillantes, hôteliers et autres intervenants 
reliés à l'industrie du tourisme par le biais d'un réseau de 
communication mondial (Internet), de la télévision, de la radio, 
des journaux ainsi que par la distribution d'imprimés, de photos, 
de dessins, de brochures et de matériel visuel publicitaire ainsi 
que par l'organisation de concours quant à la vente, en formule 
forfaitaire tout inclus et à la carte, de vols, de séjours dans des 
hôtels et des résidences avec ou sans restauration, de 
croisières, de circuits terrestres, de séjours linguistiques, de 
location d'autos sous forme de forfaits et à la carte. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Publications namely brochures, catalogues, 
periodicals, magazines, journals. SERVICES: Operation of 
outgoing tours namely freighting services, purchase and resale 
of seats on various flights; provision services for information and 
promotions for the benefit of others namely, outgoing tours, 
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incoming tours, retail travel agencies, hotel operators and other 
stakeholders related to the tourism industry via a global 
communications network (Internet), television, radio, newspapers 
as well as via the distribution of print materials, photographs, 
drawings, brochures and visual advertising materials as well as 
via the organization of contests related to the sale, in all-inclusive 
and a la carte format, of flights, stays in hotels and residences 
with or without food services, of cruises, ground tours, language 
study programs, automobile rental in package and a la carte 
format. Used in CANADA since at least as early as May 01, 
2011 on wares and on services.

1,529,061. 2011/05/25. The Wella Corporation, 6109 DeSoto 
Avenue, Woodland Hills, California 91367, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SHINE CRAFTER
WARES: Hair care preparations and hair styling preparations. 
Priority Filing Date: December 07, 2010, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 633032010 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires et produits 
coiffants. Date de priorité de production: 07 décembre 2010, 
pays: SUISSE, demande no: 633032010 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,529,081. 2011/05/25. 329985 Ontario Inc. d/b/a Kisko 
Products, 50 Royal Group Crescent, Unit #1, Woodbridge, 
ONTARIO L4H 1X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

WARES: Frozen or freezable flavoured confections. Used in 
CANADA since March 2002 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries aromatisées congelées ou 
congelables. Employée au CANADA depuis mars 2002 en 
liaison avec les marchandises.

1,529,083. 2011/05/25. Firkin Hospitality Group Inc., 20 
Steelcase Road West #1C, Markham, ONTARIO L3R 1B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

FIRKIN ON KING

SERVICES: Operation of a restaurant and pub. Used in 
CANADA since at least as early as June 2010 on services.

SERVICES: Exploitation d'un restaurant et d'un pub. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison 
avec les services.

1,529,091. 2011/05/25. Nordixx Enterprises Ltd., 14 Ronan 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4N 2X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

CANCER SPORT
SERVICES: Staging sporting events and competitions; 
fundraising services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation de compétitions et de rassemblements 
sportifs; campagnes de financement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,529,094. 2011/05/25. Karsten Manufacturing Corporation, 
2201 West Desert Cove, Phoenix, Arizona 85029, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

G20
WARES: Clothing, namely, shirts, jackets, wind shirts, vests, 
pullovers, sweatshirts, sweaters, shorts, pants, and belts; 
headgear, namely, hats, caps, and visors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, vestes, 
chemises coupe-vent, gilets, pulls, pulls d'entraînement, 
chandails, shorts, pantalons et ceintures; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et visières. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,098. 2011/05/25. GN ReSound A/S, Lautrupbjerg 7, DK-
2750 Ballerup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BELTONE ORIGIN
WARES: Hearing aids for medical use. Priority Filing Date: April 
20, 2011, Country: DENMARK, Application No: VA 2011 01206 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives à usage médical. Date
de priorité de production: 20 avril 2011, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2011 01206 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,529,104. 2011/05/25. PharmaFreak Holdings Inc., 542 Mount 
Pleasant Road, Suite 400, Toronto, ONTARIO M4S 2M7

Vita Freak
WARES: Dietary supplements for bodybuilding, strength and 
performance enhancement in capsule, caplet, tablet, liquid 
beverages and powder form. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la 
musculation, l'augmentation de la force et de la performance 
sous forme de capsules, de comprimés, de boissons liquides et 
de poudre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,529,109. 2011/05/25. PharmaFreak Holdings Inc., 542 Mount 
Pleasant Road, Suite 400, Toronto, ONTARIO M4S 2M7

FLEX FREAK
WARES: Dietary supplements for bodybuilding and strength in 
capsule, caplet, tablet and powder form. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la 
musculation et la force en capsules, en comprimés et en poudre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,120. 2011/05/25. Spartan Brands, Inc., 220 East 23rd 
Street, Suite 601, New York, NY 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

NEUTRSET
WARES: Hair care products, namely, hair conditioners and hair 
setting preparations. Priority Filing Date: November 29, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/186233 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
revitalisants et produits fixateurs. Date de priorité de production: 
29 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/186233 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,121. 2011/05/25. LIFTSUPERSTORE INC., 2300 
SPEERS RD, OAKVILLE, ONTARIO L6L 2X8

The right to the exclusive use of the words LIFT and 
SUPERSTORE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Automotive hoists; Garage lifts for parking 
automobiles in a stack; Automobile wheel balancers; Automobile 
tire changers; Automobile battery chargers; Machine tools for the
automobile repair and maintenance industry. (2) Printed and 
electronic publications, namely, handbooks, brochures, 
instruction manuals, posters, signs, calendars, postcards and 
directories. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, novelty buttons, greeting cards, note cards, writing 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sales of 
automotive hoists, garage lifts for parking automobiles in a stack, 
automobile wheel balancers, automobile tire changers, 
automobile battery chargers and machine tools for the 
automobile repair and maintenance industry. (2) Installation, 
repair and maintenance of automotive hoists, and garage lifts for 
parking automobiles in a stack. (3) Operating a website providing 
information in the field of automotive repair facility equipment 
and automobile-lifting equipment. Used in CANADA since 
January 01, 2006 on wares (1) and on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and on services 
(3).

Le droit à l'usage exclusif des mots LIFT et SUPERSTORE en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Appareils de levage pour automobiles; 
élévateurs pour garages d'automobiles à étages; équilibreuses 
de roues d'automobiles; démonte-pneus d'automobiles; 
chargeurs de batteries d'automobiles; machines-outils pour le 
secteur de la réparation et de l'entretien des automobiles. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, 
brochures, livrets d'instructions, affiches, enseignes, calendriers, 
cartes postales et répertoires. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, macarons de fantaisie, 
cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail d'appareils de levage 
pour automobiles, d'élévateurs pour garages d'automobile à 
étages, d'équilibreuses de roues d'automobiles, de démonte-
pneus d'automobiles, de chargeurs de batteries d'automobiles et 
machines-outils pour le secteur de la réparation et de l'entretien 
des automobiles. (2) Installation, réparation et entretien 
d'appareils de levage pour automobiles et d'élévateurs pour 
garages d'automobiles à étages. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des équipements de garage pour 
réparer et soulever les automobiles. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les 
services (3).

1,529,122. 2011/05/25. DAVID GRAY, 3421 COLE ROAD, 
QUEENSVILLE, ONTARIO L0G 1R0

BORDERCLEAR
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WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, brochures, pamphlets, flyers, reports, posters, 
signs, calendars, postcards and directories. (2) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, decals, vehicle wrap decals, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, banners, 
novelty buttons, greeting cards, note cards, writing pencils, pens, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Product shipping services, namely, packaging, 
receiving, handling and labeling of the products of others. (2) 
Product packaging design services. (3) Warehouse storage 
services. (4) Customs brokerage services. (5) Freight 
transportation by truck, van, train, boat and airplane. (6) 
Operating a website allowing users to estimate shipping and 
associated handling, delivery, regulatory and tax costs, to 
request, authorize and track shipments, to manage inventory 
stored in a warehouse, to arrange, authorize and monitor 
customs clearance for their own shipments, and to designate 
packaging methods and order packaging supplies. Used in 
CANADA since February 07, 2010 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, brochures, dépliants, 
prospectus, rapports, affiches, enseignes, calendriers, cartes 
postales et répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, décalcomanies, décalcomanies 
sur film pour véhicules, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, banderoles, macarons 
de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de livraison de produit, 
nommément emballage, réception, manutention et étiquetage de 
produits de tiers. (2) Services de conception d'emballage de 
produits. (3) Services d'entreposage en entrepôt. (4) Services de 
courtage en douane. (5) Transport de fret par camion, 
fourgonnette, train, bateau et avion. (6) Exploitation d'un site 
Web permettant aux utilisateurs d'évaluer les coûts d'expédition, 
de manutention et de livraison ainsi que les frais réglementaires 
et les taxes connexes, de demander et d'autoriser des envois et 
d'en faire le suivi, de gérer des stocks entreposés, d'organiser, 
d'autoriser et de surveiller le dédouanement de leurs envois, de 
choisir des méthodes d'emballage et de commander des 
fournitures d'emballage. Employée au CANADA depuis 07 
février 2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,123. 2011/05/25. MELANIE WALLACE, 1501-50 JEROME 
CRESCENT, HAMILTON, ONTARIO L8E 1K6

QUALITY FOR LESS CLEANING 
SERVICES

WARES: (1) House cleaning equipment, namely, floor and 
carpet cleaning preparations, all-purpose cleaning preparations, 
cleaning cloths, brooms, dustpans, buckets, vacuum cleaners 
and mops. (2) Casual and athletic clothing; Tote bags. (3) Pre-
recorded optical discs featuring information and instructional 
videos in the field of residential house cleaning. (4) Printed and 
electronic publications, namely, newsletters, brochures, 
pamphlets, flyers, posters, signs, calendars, postcards and 
directories. (5) Promotional items, namely, hats, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, novelty buttons, greeting 

cards, note cards, writing pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Residential 
house cleaning services. (2) Consulting and inspection services 
in the field of residential house cleaning. (3) Operating a website 
providing information in the field of residential house cleaning. 
Used in CANADA since April 25, 2011 on wares (1), (2), (3) and 
on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (4), (5) 
and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Équipement d'entretien ménager, 
nommément produits de nettoyage pour les planchers et les 
tapis, produits nettoyants tout usage, chiffons de nettoyage, 
balais, pelles à poussière, seaux, aspirateurs et vadrouilles. (2) 
Vêtements tout-aller et de sport; fourre-tout. (3) Disques 
optiques préenregistrés contenant de l'information et des vidéos 
éducatives dans le domaine de l'entretien ménager. (4) 
Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins 
d'information, brochures, dépliants, prospectus, affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. (5) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, macarons 
de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Services d'entretien ménager. (2) 
Service de conseil et d'inspection dans le domaine de l'entretien 
ménager. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de l'entretien ménager. Employée au CANADA depuis 
25 avril 2011 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en 
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (4), (5) et en liaison avec les 
services (3).

1,529,127. 2011/05/25. TIDY FROM CHAOS MEDIA INC., 29 
ELMBROOK CRES., ETOBICOKE, ONTARIO M9C 5B3

TIDY FROM CHAOS
WARES: (1) Chairs; lounge chairs; Beach chairs; Chair pads; 
Seat covers; Umbrellas. (2) Blankets; Bed covers; Bed linen; 
Pillows; Pillowcases; Sheets. (3) Cloth towels; Cosmetic 
towelettes; Household cleaning towelettes; Paper towels; 
Napkins. (4) Cutlery; Forks; Spoons. (5) Candles; Birthday 
candles; Candlesticks; Candleholders. (6) Plush toys; Pet toys; 
Educational toys. (7) Picture frames. (8) Luggage; Luggage 
straps. (9) Toiletries, namely, soap, shampoo, face wash, 
sunscreen, moisturizing cream, perfume, deodorant, body spray, 
shaving cream, razors, tooth brush, tooth paste and mouth wash. 
(10) Hockey equipment, namely skates, skate guards, hockey 
sticks, hockey pads, hockey sweaters, socks, shirts, helmets, 
and hockey pucks; Skates; Bicycles; Baseball equipment, 
namely, balls, bases, bats, cleats, gloves, leg guards, masks, 
skull caps, umpire protection equipment, and uniforms; Golf 
equipment; namely clubs, balls, bags and gloves; Racquet sports 
equipment, namely, tennis racquets, badminton racquets, 
squash racquets, racquetball racquets, tennis balls, badminton 
shuttle cocks, squash balls and racquetballs; General sporting 
equipment, namely, goal nets and floor hockey pucks; Balls, 
namely, softballs, baseballs, footballs, soccer balls, volleyballs 
and basketballs; Bags, namely, hockey bags, gym bags, duffel 
bags, and punching bags. (11) Clothing, namely, athletic wear, 
beachwear, business attire, casual wear, children's clothing, 
exercise clothing, golf wear, gym wear, outdoor winter clothing, 
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rainwear, sleepwear and underwear; Headwear, namely, hats, 
caps, toques, headbands and bandanas; Footwear, namely, 
athletic footwear, beach footwear, casual footwear, children's 
footwear, exercise footwear, golf footwear, outdoor winter 
footwear and rain footwear. (12) Jewellery, namely, earrings, 
necklaces, rings and anklets; Fashion accessories, namely, 
watches, wristbands, sunglasses, wallets, scarves, gloves, 
fashion jewellery, and hair decorations; Bags, namely, purses, 
handbags, shoulder bags, waist pouches, reusable tote bags, gift 
bags, backpacks, duffle bags, diaper bags, garment bags and 
computer bags. (13) Printed and electronic publications, namely, 
digital images, notebooks, brochures, pamphlets, business 
cards, letterhead, mailing labels, posters, signs, calendars, 
postcards and directories. (14) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, notepads, stickers, bumper stickers, mouse 
pads, key chains, novelty flags, pins, ribbons, party balloons, 
novelty buttons, banners, greeting cards, electronic cards, note 
cards, writing pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Operating a mass media 
platform using the Internet, television and radio in order to 
provide information in the field of worthy social programs and 
initiatives. (2) Providing access to a social networking website 
with the ability for users to post information, and upload pictures, 
audio clips and videos for consumption by other users. (3) 
Providing online advertising space. Used in CANADA since 
March 22, 2010 on wares (13), (14) and on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9), (10), (11), (12) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Chaises; chaises longues; chaises de 
plage; coussins de chaise; housses de siège; parapluies. (2) 
Couvertures; couvre-lits; linge de lit; oreillers; taies d'oreiller; 
draps. (3) Serviettes en tissu; lingettes cosmétiques; lingettes 
d'entretien ménager; essuie-tout; serviettes de table. (4) 
Ustensiles de table; fourchettes; cuillères. (5) Bougies; bougies 
d'anniversaire; chandelles; chandeliers. (6) Jouets en peluche; 
jouets pour animaux de compagnie; jouets éducatifs. . (7) 
Cadres. (8) Valises; sangles à bagages. (9) Articles de toilette, 
nommément savon, shampooing, savon liquide pour le visage, 
écran solaire, crème hydratante, parfums, déodorant, produit 
pour le corps en vaporisateur, crème à raser, rasoirs, brosses à 
dents, dentifrice et rince-bouche. (10) Équipement de hockey, 
nommément patins, protège-lames, bâtons de hockey, jambières 
de hockey, maillots, bas, chandails et casques de hockey ainsi 
que rondelles de hockey; patins; vélos; équipement de baseball, 
nommément balles, bases, bâtons, crampons, gants, jambières, 
masques, casques de frappeur, équipement de protection et 
uniformes d'arbitres; équipement de golf, nommément bâtons, 
balles, sacs et gants; équipement de sport de raquettes, 
nommément raquettes de tennis, raquettes de badminton, 
raquettes de squash, raquettes de racquetball, balles de tennis, 
volants de badminton, balles de squash et balles de racquetball; 
matériel de sport, nommément filets de buts et rondelles de 
hockey en salle; balles et ballons, nommément balles de softball, 
balles de baseball, ballons de football, ballons de soccer, ballons 
de volleyball et ballons de basketball; sacs, nommément sacs de 
hockey, sacs de sport, sacs polochons et sacs de frappe. (11) 
Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements 
de plage, costumes, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements d'exercice, vêtements de golf, vêtements 
d'entraînement, vêtements d'hiver, vêtements imperméables, 
vêtements de nuit et sous-vêtements; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux et bandanas; articles 

chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de golf, articles chaussants d'hiver et articles 
chaussants imperméables. (12) Bijoux, nommément boucles 
d'oreilles, colliers, bagues et bracelets de cheville; accessoires 
de mode, nommément montres, serre-poignets, lunettes de 
soleil, portefeuilles, foulards, gants, bijoux de fantaisie, et 
ornements de cheveux; sacs, nommément porte-monnaie, sacs 
à main, sacs à bandoulière, pochettes de taille, fourre-tout 
réutilisables, sacs-cadeaux, sacs à dos, sacs polochons, sacs à 
couches, housses à vêtements et étuis d'ordinateur. (13) 
Publications imprimées et électroniques, nommément images 
numériques, carnets, brochures, prospectus, cartes 
professionnelles, papier à en-tête, étiquettes d'adresses, 
affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(14) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, blocs-notes, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
épingles, rubans, ballons de fête, macarons de fantaisie, 
banderoles, cartes de souhaits, cartes électroniques, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Exploitation 
d'une plateforme de médias de masse au moyen d'Internet, de la 
télévision et de la radio pour offrir de l'information dans le 
domaine des programmes sociaux et des initiatives sociales 
louables. (2) Offre d'accès à un site Web de réseautage social 
permettant aux utilisateurs d'afficher de l'information, et de 
télécharger vers l'amont des photos, des audioclips et des 
vidéos pour lecture par d'autres utilisateurs. (3) Offre d'espace 
publicitaire en ligne. Employée au CANADA depuis 22 mars 
2010 en liaison avec les marchandises (13), (14) et en liaison 
avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), 
(11), (12) et en liaison avec les services (3).

1,529,130. 2011/05/25. TIDY FROM CHAOS MEDIA INC., 29 
ELMBROOK CRES., ETOBICOKE, ONTARIO M9C 5B3

WARES: (1) Chairs; lounge chairs; Beach chairs; Chair pads; 
Seat covers; Umbrellas. (2) Blankets; Bed covers; Bed linen; 
Pillows; Pillowcases; Sheets. (3) Cloth towels; Cosmetic 
towelettes; Household cleaning towelettes; Paper towels; 
Napkins. (4) Cutlery; Forks; Spoons. (5) Candles; Birthday 
candles; Candlesticks; Candleholders. (6) Plush toys; Pet toys; 
Educational toys. (7) Picture frames. (8) Luggage; Luggage 
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straps. (9) Toiletries, namely, soap, shampoo, face wash, 
sunscreen, moisturizing cream, perfume, deodorant, body spray, 
shaving cream, razors, tooth brush, tooth paste and mouth wash. 
(10) Hockey equipment, namely skates, skate guards, hockey 
sticks, hockey pads, hockey sweaters, socks, shirts, helmets, 
and hockey pucks; Skates; Bicycles; Baseball equipment, 
namely, balls, bases, bats, cleats, gloves, leg guards, masks, 
skull caps, umpire protection equipment, and uniforms; Golf 
equipment; namely clubs, balls, bags and gloves; Racquet sports 
equipment, namely, tennis racquets, badminton racquets, 
squash racquets, racquetball racquets, tennis balls, badminton 
shuttle cocks, squash balls and racquetballs; General sporting 
equipment, namely, goal nets and floor hockey pucks; Balls, 
namely, softballs, baseballs, footballs, soccer balls, volleyballs 
and basketballs; Bags, namely, hockey bags, gym bags, duffel 
bags, and punching bags. (11) Clothing, namely, athletic wear, 
beachwear, business attire, casual wear, children's clothing, 
exercise clothing, golf wear, gym wear, outdoor winter clothing, 
rainwear, sleepwear and underwear; Headwear, namely, hats, 
caps, toques, headbands and bandanas; Footwear, namely, 
athletic footwear, beach footwear, casual footwear, children's 
footwear, exercise footwear, golf footwear, outdoor winter 
footwear and rain footwear. (12) Jewellery, namely, earrings, 
necklaces, rings and anklets; Fashion accessories, namely, 
watches, wristbands, sunglasses, wallets, scarves, gloves, 
fashion jewellery, and hair decorations; Bags, namely, purses, 
handbags, shoulder bags, waist pouches, reusable tote bags, gift 
bags, backpacks, duffle bags, diaper bags, garment bags and 
computer bags. (13) Printed and electronic publications, namely, 
digital images, notebooks, brochures, pamphlets, business 
cards, letterhead, mailing labels, posters, signs, calendars, 
postcards and directories. (14) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, notepads, stickers, bumper stickers, mouse 
pads, key chains, novelty flags, pins, ribbons, party balloons, 
novelty buttons, banners, greeting cards, electronic cards, note 
cards, writing pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Operating a mass media 
platform using the Internet, television and radio in order to 
provide information in the field of worthy social programs and 
initiatives. (2) Providing access to a social networking website 
with the ability for users to post information, and upload pictures, 
audio clips and videos for consumption by other users. (3) 
Providing online advertising space. Used in CANADA since 
October 21, 2010 on wares (13), (14) and on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9), (10), (11), (12) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Chaises; chaises longues; chaises de 
plage; coussins de chaise; housses de siège; parapluies. (2) 
Couvertures; couvre-lits; linge de lit; oreillers; taies d'oreiller; 
draps. (3) Serviettes en tissu; lingettes cosmétiques; lingettes 
d'entretien ménager; essuie-tout; serviettes de table. (4) 
Ustensiles de table; fourchettes; cuillères. (5) Bougies; bougies 
d'anniversaire; chandelles; chandeliers. (6) Jouets en peluche; 
jouets pour animaux de compagnie; jouets éducatifs. . (7) 
Cadres. (8) Valises; sangles à bagages. (9) Articles de toilette, 
nommément savon, shampooing, savon liquide pour le visage, 
écran solaire, crème hydratante, parfums, déodorant, produit 
pour le corps en vaporisateur, crème à raser, rasoirs, brosses à 
dents, dentifrice et rince-bouche. (10) Équipement de hockey, 
nommément patins, protège-lames, bâtons de hockey, jambières 
de hockey, maillots, bas, chandails et casques de hockey ainsi 
que rondelles de hockey; patins; vélos; équipement de baseball, 

nommément balles, bases, bâtons, crampons, gants, jambières, 
masques, casques de frappeur, équipement de protection et 
uniformes d'arbitres; équipement de golf, nommément bâtons, 
balles, sacs et gants; équipement de sport de raquettes, 
nommément raquettes de tennis, raquettes de badminton, 
raquettes de squash, raquettes de racquetball, balles de tennis, 
volants de badminton, balles de squash et balles de racquetball; 
matériel de sport, nommément filets de buts et rondelles de 
hockey en salle; balles et ballons, nommément balles de softball, 
balles de baseball, ballons de football, ballons de soccer, ballons 
de volleyball et ballons de basketball; sacs, nommément sacs de 
hockey, sacs de sport, sacs polochons et sacs de frappe. (11) 
Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements 
de plage, costumes, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements d'exercice, vêtements de golf, vêtements 
d'entraînement, vêtements d'hiver, vêtements imperméables, 
vêtements de nuit et sous-vêtements; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux et bandanas; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de golf, articles chaussants d'hiver et articles 
chaussants imperméables. (12) Bijoux, nommément boucles 
d'oreilles, colliers, bagues et bracelets de cheville; accessoires 
de mode, nommément montres, serre-poignets, lunettes de 
soleil, portefeuilles, foulards, gants, bijoux de fantaisie, et 
ornements de cheveux; sacs, nommément porte-monnaie, sacs 
à main, sacs à bandoulière, pochettes de taille, fourre-tout 
réutilisables, sacs-cadeaux, sacs à dos, sacs polochons, sacs à 
couches, housses à vêtements et étuis d'ordinateur. (13) 
Publications imprimées et électroniques, nommément images 
numériques, carnets, brochures, prospectus, cartes 
professionnelles, papier à en-tête, étiquettes d'adresses, 
affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(14) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, blocs-notes, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
épingles, rubans, ballons de fête, macarons de fantaisie, 
banderoles, cartes de souhaits, cartes électroniques, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Exploitation 
d'une plateforme de médias de masse au moyen d'Internet, de la 
télévision et de la radio pour offrir de l'information dans le 
domaine des programmes sociaux et des initiatives sociales 
louables. (2) Offre d'accès à un site Web de réseautage social 
permettant aux utilisateurs d'afficher de l'information, et de 
télécharger vers l'amont des photos, des audioclips et des 
vidéos pour lecture par d'autres utilisateurs. (3) Offre d'espace 
publicitaire en ligne. Employée au CANADA depuis 21 octobre 
2010 en liaison avec les marchandises (13), (14) et en liaison 
avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), 
(11), (12) et en liaison avec les services (3).
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1,529,143. 2011/05/25. Britax Child Safety, Inc., 13501 South 
Ridge Drive, Charlotte, North Carolina 28273, 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

PIONEER
WARES: Child safety seats for use in cars and vehicles; 
convertible child safety seats for use in cars and vehicles; safety 
harnesses for the seats of vehicles; safety belts for the seats of 
vehicles; child restraints for use in vehicles; replacement parts 
and replacement fittings for all of the aforementioned goods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges de sécurité pour enfants pour 
utilisation dans les automobiles et les véhicules; sièges de 
sécurité convertibles pour enfants pour utilisation dans les 
automobiles; harnais de sécurité pour sièges de véhicules; 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; dispositifs de 
retenue pour enfants pour utilisation dans les véhicules; pièces 
de rechange et garnitures de rechange pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,529,149. 2011/05/25. Halsall Associates Limited, 2300 Yonge 
Street, Suite 2300, Toronto, ONTARIO M4P 1E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

GREEN TO GREAT
SERVICES: (1) Consulting services in the field of building 
operation to benchmark building performance, set building 
performance targets and measure building performance against 
said targets. (2) Consulting services in the field of building 
construction, operation and repair to reduce the negative 
environmental impact and increase the positive environmental 
impact of buildings, reduce energy and water use and waste 
output in buildings, improve occupant comfort, increase tenant 
engagement and retention, increase tenant employee 
engagement and retention, and demonstrate corporate social 
responsibility. (3) Consulting services in the field of community 
environmental planning to benchmark municipal building energy 
performance, set municipal building energy performance targets 
and measure municipal building energy performance against 
these targets. (4) Consulting services in the field of community 
design to reduce the negative environmental impact and 
increase the positive environmental impact of communities, 
increase community engagement, and demonstrate a 
community's corporate social responsibility. (5) Consulting 
services in the field of building construction, operation and repair 
to assist in obtaining environmental certification for buildings. (6) 
Consulting services in the field of community design to assist in 
obtaining environmental certification for communities. Used in 
CANADA since at least as early as July 05, 2010 on services (2), 
(5); September 15, 2010 on services (1); February 10, 2011 on 
services (3), (4), (6).

SERVICES: (1) Services de conseil dans le domaine de 
l'exploitation d'immeubles pour mesurer et comparer le 
rendement des immeubles, fixer des objectifs de rendement pour 
ces immeubles et comparer leur rendement aux objectifs visés. 
(2) Services de conseil dans les domaines de la construction, de 
l'exploitation et de la réparation d'immeubles pour réduire leurs 
effets négatifs et augmenter leurs effets positifs sur 
l'environnement, réduire leur consommation d'énergie et d'eau 
ainsi que la quantité de déchets qu'ils produisent, améliorer le 
confort des occupants, augmenter le nombre de locataires et les 
conserver, augmenter le nombre de locataires employés et les 
conserver et être une entreprise socialement responsable. (3) 
Services de conseil dans le domaine de la planification 
environnementale communautaire pour mesurer et comparer le 
rendement énergétique des immeubles municipaux, fixer des 
objectifs de rendement énergétique pour ces immeubles et 
comparer leur rendement aux objectifs visés. (4) Services de 
conseil dans le domaine de l'organisation des collectivités pour 
réduire les effets négatifs et augmenter les effets positifs des 
collectivités sur l'environnement, améliorer l'engagement 
communautaire et être une entreprise socialement responsable. 
(5) Services de conseil dans les domaines de la construction, de 
l'exploitation et de la réparation d'immeubles en vue d'obtenir 
une certification environnementale pour les immeubles. (6) 
Services de conseil dans le domaine de la gestion 
communautaire en vue d'obtenir une certification 
environnementale pour les communautés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 juillet 2010 en 
liaison avec les services (2), (5); 15 septembre 2010 en liaison 
avec les services (1); 10 février 2011 en liaison avec les services 
(3), (4), (6).

1,529,155. 2011/05/25. Omnitech innovations inc., 184A, rue de 
Normandie, Bureau 200, Boucherville, QUÉBEC J4B 5S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE LAURE LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

Tag'N Sync
MARCHANDISES: Application logicielle destinée à des 
appareils mobiles permettant la capture de documents 
électroniques, nommément photos, vidéos et annotations 
vocales, qui assure un regroupement des documents par voie 
d'étiquetage (tag) et permet la synchronisation sur tout poste de 
travail par le nuage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Computer software application intended for mobile 
apparatus enabling the capture electronic documents, namely 
photographs, videos and voice annotation, which ensures the 
regrouping of documents by means of labelling (tagging) and 
permits synchronization on all work stations via cloud. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,529,158. 2011/05/25. Steris Corporation, 5960 Heisley Road, 
Mentor, Ohio, 44060, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PROLYSTICA ACU-HOLD
WARES: Wall-mounted, molded plastic support for plastic 
bottles. Priority Filing Date: May 16, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/321,517 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Support mural en plastique moulé pour 
bouteilles de plastique. Date de priorité de production: 16 mai 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/321,517 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,164. 2011/05/25. TCC HOLDINGS INC., a legal entity, 650 
Dixon Road, Etobicoke, ONTARIO M9W 1J1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GPS
SERVICES: Operation of a convention center; operation of a 
congress center. Used in CANADA since at least as early as 
October 01, 2010 on services.

SERVICES: Exploitation d'un centre de conférences; exploitation 
d'un centre de congrès. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 octobre 2010 en liaison avec les 
services.

1,529,165. 2011/05/25. Shi Yuan Shen, 150-10451 Shellbridge 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

WARES: (1) Home improvement products, namely kitchen 
cabinets. (2) Home improvement products, namely wood floors 
and laminate floors. Used in CANADA since December 01, 2008 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de rénovation, nommément 
armoires de cuisine. (2) Produits de rénovation, nommément 
planchers en bois et planchers lamellés. Employée au CANADA 
depuis 01 décembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,529,166. 2011/05/25. TCC HOLDINGS INC., a legal entity, 650 
Dixon Road, Etobicoke, M9W 1J1, ONTARIO M9W 1J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CBS
SERVICES: Operation of a convention center; operation of a 
congress center. Used in CANADA since at least as early as 
October 01, 2010 on services.

SERVICES: Exploitation d'un centre de conférences; exploitation 
d'un centre de congrès. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 octobre 2010 en liaison avec les 
services.

1,529,190. 2011/05/26. Firat Ergun Nalbantoglu, #29-8701 16th 
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 5B5

WARES: Slippers in the form of leather socks made out of 
animal skin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantoufles sous forme de chaussettes de 
cuir en peaux d'animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,529,194. 2011/05/26. Martin Duffy trading as The Parging 
Doctor, 1C - 81 Robson Crt., Ottawa, ONTARIO K2K 2W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

THE PARGING DOCTOR
SERVICES: Commercial and residential foundation and parging 
repair. Used in CANADA since at least as early as March 2011 
on services.

SERVICES: Réparation de fondations et de crépi de bâtiments 
commerciaux et résidentiels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les services.

1,529,195. 2011/05/26. Bedrock Manufacturing Company L.P., 
301 N. Crowdus Street, Dallas, TEXAS 75226, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

FREE HAND
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WARES: Pet food. Priority Filing Date: December 10, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/195,767 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Date de priorité de production: 10 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/195,767 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,203. 2011/05/26. 7335091 Canada Inc., 6057 David 
Lewis, Cote Saint-Luc, QUEBEC H3X 4A4 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

BACKBID
SERVICES: Online auction services in the field of travel. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'enchères en ligne dans le domaine du 
voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,529,205. 2011/05/26. Dent-Line of Canada Inc., 1170 
Concession Road 4, Loretto, ONTARIO L0G 1L0

The Dent-Liner
WARES: Quarterly bulletin dealing with issues for Dental Health 
Professionals namely products, technical advice and dental 
techno-clinical articles. Used in CANADA since January 01, 
1996 on wares.

MARCHANDISES: Bulletin trimestriel traitant de sujets qui 
concernent les professionnels de la santé dentaire, nommément 
produits, conseils techniques et articles techno-cliniques sur la 
santé dentaire. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1996 
en liaison avec les marchandises.

1,529,209. 2011/05/26. Weinbrenner Shoe Company, Inc., 108 
South Polk Street, Merrill, Wisconsin 54452, 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

SHOE IN
WARES: Shoe covers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chaussures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,220. 2011/05/26. Schering-Plough Canada Inc., 16750, 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FABUSTEP
WARES: Insoles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,529,227. 2011/05/26. CK NOW GROUP, LLC, 10175 West 
Twain Avenue, Suite 130, Las Vegas, Nevada 89147, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREENSPOON 
PERREAULT LLP, SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3L6

CHICKENOW
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,529,229. 2011/05/26. CK NOW GROUP, LLC, 10175 West 
Twain Avenue, Suite 130, Las Vegas, Nevada 89147, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREENSPOON 
PERREAULT LLP, SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3L6

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,529,233. 2011/05/26. Smarter Box Inc., 111 Corinthian Blvd., 
Toronto, ONTARIO M1W 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Drinking water. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,529,239. 2011/05/26. TIRE MART, INC., a legal entity, 1815 
Locust Street, St. Louis, Missouri 63103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

XOR
WARES: (1) Tires for motor vehicles. (2) Wheels for motorized 
vehicles, rims for motorized vehicles. Used in CANADA since at 
least as early as February 10, 2010 on wares (1). Priority Filing 
Date: May 17, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/322,894 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 13, 2010 under No. 3,775,304 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pneus pour véhicules automobiles. (2) 
Roues de véhicules automobiles, jantes pour véhicules 
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 10 février 2010 en liaison avec les marchandises (1). 
Date de priorité de production: 17 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/322,894 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 avril 2010 sous 
le No. 3,775,304 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,529,243. 2011/05/24. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MAXICHECK
WARES: Chemical test kits for determining contaminants in 
solvents. Used in CANADA since at least as early as July 13, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires d'analyse chimique pour 
déterminer la quantité de contaminants qui se trouve dans les 
solvants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 13 juillet 2010 en liaison avec les marchandises.

1,529,257. 2011/05/26. Nutis Press, Inc., P.O. Box 27248, 3540 
E. Fulton Street, Columbus, Ohio 43227, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLINTON LEE, NEXUS LAW GROUP LLP, 1500 
-701 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1C6

ENTER AT YOUR OWN RISK
WARES: Posters. Priority Filing Date: May 17, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85323047 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Affiches. Date de priorité de production: 17 
mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85323047 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,258. 2011/05/26. Nutis Press, Inc., P.O. Box 27248, 3540 
E. Fulton Street, Columbus, Ohio 43227, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLINTON LEE, NEXUS LAW GROUP LLP, 1500 
-701 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1C6

DORM DOORS
WARES: Posters. Priority Filing Date: May 17, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85323051 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Affiches. Date de priorité de production: 17 
mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85323051 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,529,259. 2011/05/26. Nutis Press, Inc., P.O. Box 27248, 3540 
E. Fulton Street, Columbus, Ohio 43227, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLINTON LEE, NEXUS LAW GROUP LLP, 1500 
-701 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1C6

SKIN MY
WARES: Posters. Priority Filing Date: May 17, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85323049 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Affiches. Date de priorité de production: 17 
mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85323049 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,260. 2011/06/02. ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 
(translations: 'Zürich' Versicherungs-Gesellschaft AG; 'Zurich' 
Compagnie d'Assurances SA; 'Zurigo' Compagnia di 
Assicurazioni SA; 'Zurich' Compañia de Seguros SA), 
Mythenquai 2, 8002 Zurich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

ZURICH INFOSHELF
WARES: Computer software for use in downloading and 
reviewing audio, video, text, still images, graphics and 
multimedia content. Used in CANADA since at least as early as 
March 2011 on wares. Priority Filing Date: April 21, 2011, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 55024/2011 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciel de téléchargement et de lecture de 
contenu audio, de contenu vidéo, de texte, d'images fixes, 
d'éléments visuels et de contenu multimédia. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 21 avril 
2011, pays: SUISSE, demande no: 55024/2011 en liaison avec 
le même genre de marchandises.

1,529,263. 2011/05/26. PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 
143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

RAPIDMIX
WARES: Hardware and software for a computerized formula 
retrieval and intelligent mixing system for retrieving paint codes 
and automatically indicating accurate proportions of paint 
formulas for automotive painting and other uses; paint 
dispensing units; scales for the measurement of paint for mixing. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour 
système informatisé de recherche et de mélange intelligent de 
compositions afin de retrouver des codes de peinture et indiquer 
automatiquement les proportions exactes des compositions de 
peinture pour peinture d'automobiles et d'autres utilisations; 
appareils de dosage de la peinture; balances de mesure de la 
peinture pour le mélange. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,529,264. 2011/05/26. Chemspec USA, Inc., 9287 Smucker 
Road, Orrville, Ohio 44667, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

METACRYL
WARES: Clear and pigmented coatings used in the nature of 
paint. Priority Filing Date: May 20, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/326,216 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements transparents et pigmentés 
utilisés sous forme de peinture. . Date de priorité de production: 
20 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/326,216 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,268. 2011/05/26. JAY-Y ENTERPRISE CO., INC., 632 
New York Drive, Pomona, California 91768, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

XLOOP
WARES: Sunglasses. Used in CANADA since at least as early 
as March 21, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 mars 2003 en liaison avec 
les marchandises.

1,529,269. 2011/05/26. JAY-Y ENTERPRISE CO., INC., 632 
New York Drive, Pomona, California 91768, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

LOCS
WARES: (1) Sunglasses. (2) Baseball caps; beanies; hooded 
sweat shirts; short-sleeved and long-sleeved t-shirts; sweat 
shirts. Used in CANADA since at least as early as April 12, 2006 
on wares (1). Priority Filing Date: April 14, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85295188 in 
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil. (2) Casquettes de 
baseball; petits bonnets; pulls d'entraînement à capuchon; tee-
shirts à manches courtes et à manches longues; pulls 
d'entraînement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 12 avril 2006 en liaison avec les marchandises (1). 
Date de priorité de production: 14 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85295188 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,529,274. 2011/05/26. SPX CORPORATION, Corporation of 
Delaware, 13515 Ballantyne Corporate Place, Charlotte, North 
Carolina 28277, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

INFOLOGGER
WARES: Data recorder for use in the automotive industry. 
Priority Filing Date: February 28, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85253400 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Enregistreur de données pour l'industrie 
automobile. Date de priorité de production: 28 février 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85253400 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,280. 2011/05/26. Sereinity Counselling, 322 Kintyre 
Private, Ottawa, ONTARIO K2C 3M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY CENTRE 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

SERVICES: Individual, family and group psychological 
counselling. Used in CANADA since at least as early as 
February 25, 2010 on services.

SERVICES: Counseling psychologique pour individus, familles 
et groupes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 25 février 2010 en liaison avec les services.

1,529,282. 2011/05/26. DALOUNY LUANGRAJ, 2, 1511 - 28 
AVENUE SW., CALGARY, ALBERTA T2T 1J3

&theTramp.

WARES: Elegantly designed dog tag bags made with top quality 
materials. Inspired by high fashion, these small satchels function 
to mute out the sound of multiple ID tags hung from pet collars. 
Used in CANADA since May 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Sacs de médailles d'identité élégamment 
conçus faits de matériaux de première qualité. Inspirés par la 
haute couture, ces petits sacs permettent d'assourdir le son de 
plusieurs médailles d'identité suspendues au collier d'un animal 
de compagnie. Employée au CANADA depuis 01 mai 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,529,285. 2011/05/26. PACCAR Inc, 777 - 106th Avenue N.E., 
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

BRADEN MAGNUM
WARES: Winches, both mechanical and hydraulic; power 
takeoffs; transmissions and hydraulic gear head motors; gear 
boxes, power divider transmission machinery and related control 
equipment all being for use in or with winches and hoisting 
equipment for use in oil drilling; starters for motors and engines; 
shaft couplings [machines]; capstans; winches; gear boxes other 
than for land vehicles; transmission shafts, other than for land 
vehicles; reduction gears other than for land vehicles; jacks; 
hoists; threading machines; bearings for transmission shafts. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Treuils, mécaniques et hydrauliques; prises 
de force; transmissions et moteurs hydrauliques à tête motrice; 
boîtes de vitesses, entraînements pour boîtes de coupure et 
équipement de commande connexe, tous pour utilisation dans 
ou avec des treuils et des appareils de levage pour utilisation en 
forage pétrolier; démarreurs pour moteurs; accouplements 
d'arbre [machines]; cabestans; treuils; boîtes de vitesses non 
conçues pour les véhicules terrestres; arbres de transmission 
non conçus pour les véhicules terrestres; engrenages réducteurs 
non conçus pour les véhicules terrestres; crics; engins de 
levage; fileteuses; roulements pour arbres de transmission. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,529,286. 2011/05/26. SMS CONCAST AG, a Swiss company, 
Tödistrasse 9, CH-8027 Zürich, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

CONCOR
WARES: Continuous casting machines; cooling rolls for use in 
continuous casting machines. Priority Filing Date: May 13, 
2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 55864/2011 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Machines de coulée continue; rouleaux de 
refroidissement pour utilisation dans les machines de coulée 
continue. Date de priorité de production: 13 mai 2011, pays: 
SUISSE, demande no: 55864/2011 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,529,291. 2011/05/26. Arte Corporation, 2-8-12, Iwamoto-cho, 
Chiyoda-ku, 101-0032, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Labyrinth System
WARES: Syringes for medical purposes; injectors for medical 
purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Seringues à usage médical; injecteurs à 
usage médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,529,337. 2011/05/26. Lance Mfg. LLC, 13024 Ballantyne 
Corporate Place, Suite 900, Charlotte, North Carolina 28277, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

LANCE
WARES: (1) Crackers; cracker sandwiches; cookies; cookie 
sandwiches; shelled, roasted or otherwise processed nuts and 
seeds, namely peanuts, candied peanuts, sunflower seeds, 
sunflower kernels, cashews and pistachios; popped popcorn and 
bakery goods, namely, honey buns, cinnamon rolls and pecan 
pies; snack cakes. (2) Crackers; cracker sandwiches; cookies; 
cookie sandwiches; shelled, roasted or otherwise processed 
nuts, namely peanuts, candied peanuts, cashews and pistachios; 
popped popcorn; snack cakes. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 25, 1967 under No. 0827934 on wares 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on July 20, 1999 under No. 
2263502 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Craquelins; sandwichs de craquelins; 
biscuits; sandwichs de biscuits; noix et graines écalées, rôties ou 
transformées autrement, nommément arachides, arachides 
confites, graines de tournesol, noix de cajou et pistaches; maïs 
éclaté et produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
brioches au miel, roulés à la cannelle et tartes aux pacanes; 
petits gâteaux. (2) Craquelins; sandwichs de craquelins; biscuits; 
sandwichs de biscuits; noix écalées, rôties ou transformées 
autrement, nommément arachides, arachides confites, noix de 
cajou et pistaches; maïs éclaté; petits gâteaux. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
avril 1967 sous le No. 0827934 en liaison avec les marchandises 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juillet 1999 sous le No. 
2263502 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,529,375. 2011/05/26. Agrinion Investments Inc., 118 Hollybush 
Drive, Maple, ONTARIO L6A 2H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

ZET'S EXPRESS PREMIUM BURGERS
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,529,380. 2011/05/26. Agrinion Investments Inc., 118 Hollybush 
Drive, Maple, ONTARIO L6A 2H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

ZET'S RESTAURANT
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as March 01, 2001 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2001 en liaison avec 
les services.

1,529,381. 2011/05/26. Agrinion Investments Inc., 118 Hollybush 
Drive, Maple, ONTARIO L6A 2H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as March 01, 2001 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2001 en liaison avec 
les services.

1,529,383. 2011/05/26. McLarens LP, 133 King Street East, 3rd 
Floor, Toronto, ONTARIO M5C 1G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GRANITE CLAIMS SOLUTIONS
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SERVICES: Claims handling, risk management and claims 
adjustment services for insurance claims. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Traitement des demandes d'indemnité, gestion des 
risques et règlement des demandes d'indemnité dans le 
domaine de l'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,529,390. 2011/05/26. Laura MacLean, 10803 - 100 Street, 
Grande Prairie, ALBERTA T8V 2M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

WARES: Cupcakes. SERVICES: Operation of a cafe featuring 
cupcakes and beverages. Used in CANADA since at least as 
early as December 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Petits gâteaux. SERVICES: Exploitation d'un 
café offrant des petits gâteaux et des boissons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,529,396. 2011/05/26. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
York, Pennsylvania  17405-0872, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

RESOLVE
WARES: (1) Orthodontic appliances, namely wires. (2) 
Orthodontic appliances, namely brackets and tubes. Used in 
CANADA since at least as early as 1995 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils orthodontiques, nommément 
fils. (2) Appareils orthodontiques, nommément boîtiers et tubes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en 

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

1,529,411. 2011/05/27. April Glavine, 46 Lockhart Ave, Moncton, 
NEW BRUNSWICK E1C 6R1

Lean Machine
WARES: Healthy snacks and beverages, namely cereal bars, 
fruit and vegetable juices, water, soy milk, raisins, flavored 
popcorn, mini rice crackers, rice cakes, packaged cereals. 
SERVICES: Sale, through vending machines, of healthy snacks 
and beverages that comply with regional food and nutrition 
policies and the rental and service of these vending machines. 
Used in CANADA since September 01, 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Collations et boissons santé, nommément 
barres aux céréales, jus de fruits et de légumes, eau, lait de 
soja, raisins secs, maïs éclaté aromatisé, craquelins de riz, 
gâteaux de riz, céréales emballées. SERVICES: Vente, au 
moyen de distributrices, de collations et de boissons santé 
conformes aux politiques alimentaires et nutritionnelles 
régionales et location et entretien de ces distributrices. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2006 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,529,430. 2011/05/27. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite #1100, Box 51, Toronto, 
ONTARIO M8X 2X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SCENT DROPS
WARES: Fabric softener. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assouplissant pour la lessive. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,432. 2011/05/27. Six Angels Inc., 17 Ridgevalley 
Crescent, Toronto, ONTARIO M9A 3J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

WARES: Face shields for covering the face during travel; ear 
plugs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Masques pour couvrir le visage pendant un 
déplacement; bouchons d'oreilles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,529,433. 2011/05/27. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite #1100, Box 51, Toronto, 
ONTARIO M8X 2X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

MAKE YOUR DAY BRIGHTER
WARES: Laundry detergent. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,434. 2011/05/27. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite #1100, Box 51, Toronto, 
ONTARIO M8X 2X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

TRIPLE CLEAN
WARES: Dish detergent; Laundry detergent. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à vaisselle; savon à lessive. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,438. 2011/05/27. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE PURINA 
PETCARE, TRADEMARK ADMINISTRATION,CORPORATE, 
2500 ROYAL WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5J1K8

INDOOR DELIGHTS
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,441. 2011/05/27. Head Technology GmbH, Wuhrkopfweg 
1, 6921 Kennelbach, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Tennis racquets; squash racquets. Used in CANADA 
since at least as early as April 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Raquettes de tennis; raquettes de squash. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,529,521. 2011/05/27. 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

EVERYDAY LIFE IN CANADA
SERVICES: Operation of a business dealing in the selling of 
automobile and vehicle parts, tools, supplies and accessories of 
others; the selling of home and automobile maintenance and 
service supplies of others; the selling of garden equipment, tools, 
supplies and accessories of others; the selling of hardware of 
others; the selling of housewares of others; the selling of 
household goods of others; the selling of sporting goods of 
others; automobile services, namely repair and maintenance. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente des pièces d'automobiles et de véhicules, des outils, des 
fournitures et des accessoires connexes de tiers; vente des 
articles de réparation et d'entretien ménager et automobile de 
tiers; vente du matériel, des outils, des fournitures et des 
accessoires de jardinage de tiers; vente des articles de 
quincaillerie de tiers; vente des articles ménagers de tiers; vente 
des articles pour la maison de tiers; vente des articles de sport 
de tiers; services automobiles, nommément réparation et 
entretien. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,529,522. 2011/05/27. Eurofresh, Inc., 26050 South Eurofresh 
Avenue, Willcox, AZ  85643, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

PRODUSEAL
WARES: Fresh produce, namely fresh fruits and vegetables. 
Priority Filing Date: November 29, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/186,100 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits frais, nommément fruits et légumes 
frais. Date de priorité de production: 29 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/186,100 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,531. 2011/05/27. NEIL BAUML, 30 4TH SW, DAUPHIN, 
MANITOBA R7N 1T6

HOUSE HIPPO
WARES: (1) Clothing, namely, athletic wear, casual wear, 
children's clothing, outdoor winter clothing, rainwear, sleepwear 
and underwear; Headwear, namely, hats, caps, toques, 
headbands and bandanas; Footwear, namely, athletic footwear, 
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casual footwear, children's footwear and outdoor winter 
footwear. (2) Jewellery; Fashion accessories, namely, watches, 
belts, sunglasses, wallets, scarves, gloves and wristbands; 
Bags, namely, handbags, tote bags, backpacks, gym bags and 
computer bags. (3) Pre-recorded optical discs featuring 
information in the field of fashion and clothing. (4) Plush toys. (5) 
Printed and electronic publications, namely, newsletters, 
brochures, pamphlets, flyers, posters, signs, calendars, 
postcards and directories. (6) Promotional items, namely, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, novelty buttons, greeting cards, note cards, writing 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Retail sale of clothing, namely, athletic 
wear, casual wear, children's clothing, outdoor winter clothing, 
rainwear, sleepwear and underwear, headwear, namely, hats, 
caps, toques, headbands and bandanas, footwear, namely, 
athletic footwear, casual footwear, children's footwear and 
outdoor winter footwear, jewellery, fashion accessories, namely, 
watches, belts, sunglasses, wallets, scarves, gloves and 
wristbands, bags, namely, handbags, tote bags, backpacks, gym 
bags and computer bags, and plush toys. (2) Operating a 
website providing information in the field of fashion and clothing. 
Used in CANADA since May 20, 2001 on wares (1), (2), (3), (4) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (5), 
(6) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements d'hiver, vêtements imperméables, vêtements de nuit 
et sous-vêtements; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux et bandanas; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants et articles 
chaussants d'hiver. (2) Bijoux; accessoires de mode, 
nommément montres, ceintures, lunettes de soleil, portefeuilles, 
foulards, gants et serre-poignets; sacs, nommément sacs à 
main, fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport et étuis d'ordinateur. 
(3) Disques optiques préenregistrés contenant de l'information 
sur la mode et les vêtements. (4) Jouets en peluche. (5) 
Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins 
d'information, brochures, dépliants, prospectus, affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. (6) Articles 
promotionnels, nommément autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente au 
détail de vêtements, nommément vêtements d'entraînement, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements d'hiver, 
vêtements imperméables, vêtements de nuit et sous-vêtements, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
bandeaux et bandanas, articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants et articles chaussants d'hiver, 
bijoux, accessoires de mode, nommément montres, ceintures, 
lunettes de soleil, portefeuilles, foulards, gants et serre-poignets, 
sacs, nommément sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, sacs de 
sport et étuis d'ordinateur, et jouets en peluche. (2) Exploitation 
d'un site Web d'information sur la mode et les vêtements. . 
Employée au CANADA depuis 20 mai 2001 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(5), (6) et en liaison avec les services (2).

1,529,581. 2011/05/27. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CUSTOMER COMMITTED. CAPITAL 
READY.

SERVICES: B2B lease financing. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Financement de baux financiers par commerce 
électronique interentreprises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,529,582. 2011/05/27. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ÉQUIPE DISPONIBLE. CAPITAL 
ACCESSIBLE.

SERVICES: B2B lease financing. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Financement de baux financiers par commerce 
électronique interentreprises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,529,615. 2011/05/26. Jacqueline Jones, 264 Barrie Street, 
Thornton, ONTARIO L0L 2N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID A.S. MILLS, 
(MILLS & MILLS LLP), 2 ST. CLAIR AVENUE WEST, SUITE 
700, TORONTO, ONTARIO, M4V1L5

The Gratitude Bugs
WARES: Publications, namely children's books. Used in 
CANADA since October 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres pour 
enfants. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,529,640. 2011/05/30. Banque Laurentienne du Canada, Tour 
Banque Laurentienne, 20e étage, 1981, avenue McGill College, 
Montréal, QUÉBEC H3A 3K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

CÉPI
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SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,529,641. 2011/05/30. Banque Laurentienne du Canada, Tour 
Banque Laurentienne, 20e étage, 1981, avenue McGill College, 
Montréal, QUÉBEC H3A 3K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MISA
SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,529,721. 2011/05/30. Bridgestone Corporation, 10-1, Kyobashi 
1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Tires, tires for two-wheeled motor vehicles. Used in 
CANADA since at least as early as March 2008 on wares.

MARCHANDISES: Pneus, pneus pour véhicules automobiles à 
deux roues. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2008 en liaison avec les marchandises.

1,529,722. 2011/05/30. Bridgestone Corporation, 10-1, Kyobashi 
1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Tires, tires for two-wheeled motor vehicles. Used in 
CANADA since at least as early as March 2008 on wares.

MARCHANDISES: Pneus, pneus pour véhicules automobiles à 
deux roues. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2008 en liaison avec les marchandises.

1,529,730. 2011/05/30. BROOK RESTORATION LTD., a legal 
entity, 11 Kelfield Street, Toronto, ONTARIO M9W 5A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BROOK RESTORATION
SERVICES: Restoration of buildings, building construction 
contracting services, building construction services, construction 
cost management, construction planning, home renovation 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
31, 2002 on services.

SERVICES: Restauration de bâtiments, services d'entrepreneur 
en construction de bâtiments, services de construction de 
bâtiments, gestion des coûts de construction, planification de 
construction, services de rénovation domiciliaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2002 en 
liaison avec les services.

1,529,731. 2011/05/31. PAYMENT BASICS INC., 22-2475 
Dobbin Road, Suite 715, West Kelowna, BRITISH COLUMBIA 
V4T 2E9

PAYMENT BASICS
The right to the exclusive use of the words PAYMENT and 
BASICS  is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Credit card transaction processing by means of 
communication and telecommunication devices, namely, 
transaction authorizations, transaction capture, transaction 
settlement, chargeback handling, transaction reconciliation and 
transaction reporting; credit card payment processing services; 
the provision of financial information, namely, information and 
data related to credit card transactions and payments, provided 
by electronic means; data processing services in the field of 
credit card transactions and payments. Used in CANADA since 
April 11, 2011 on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots PAYMENT et BASICS en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Traitement des transactions par cartes de crédit au 
moyen d'appareils de communication et de télécommunication, 
nommément autorisation des transactions, saisie des 
transactions, règlement des transactions, gestion des rejets de 
débit, rapprochement de transactions et production de rapports 
de transactions; services de traitement de paiements par cartes 
de crédit; diffusion d'information financière, nommément 
information et données concernant les transactions et les 
paiements par cartes de crédit fournies par des moyens 
électroniques; services de traitement de données dans les 
domaines des transactions et des paiements par cartes de 
crédit. Employée au CANADA depuis 11 avril 2011 en liaison 
avec les services.

1,529,734. 2011/05/30. BROOK RESTORATION LTD., a legal 
entity, 11 Kelfield Street, Toronto, ONTARIO M9W 5A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

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

SERVICES: Restoration of buildings, building construction 
contracting services, building construction services, construction 
cost management, construction planning, home renovation 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
31, 2002 on services.

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

SERVICES: Restauration de bâtiments, services d'entrepreneur 
en construction de bâtiments, services de construction de 
bâtiments, gestion des coûts de construction, planification de 
construction, services de rénovation domiciliaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2002 en 
liaison avec les services.

1,529,855. 2011/05/31. MCKESSON CANADA CORPORATION, 
8625 Trans-Canada Highway, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HEALTH CONNECTIONS BROUGHT 
TO LIFE.

SERVICES: On-line physician referral services; providing on-line 
medical appointment scheduling services. Providing secure on-
line messaging services to doctors, patients, and pharmacies for 
the transmission of secure medical and prescription information. 
Providing on-line forms and checklists regarding doctor and 
patient information. Providing on-line services to patients, 
doctors, and pharmacies, namely, providing information in the 
fields of health, medication, and prescriptions; providing on-line 
computer databases containing medica l  and health care 
information. Providing automated on-line alert and reminder 
services that provide health, medical, and appointment 
information. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recommandation de médecins en ligne; 
services de planification de rendez-vous médicaux en ligne. 
Services de messagerie sécurisée pour les médecins, les 
patients et les pharmacies pour la transmission de 
renseignements protégés de nature médicale et sur les 
ordonnances. Offre en ligne de formulaires et de listes de 
contrôle concernant l'information sur les médecins et les 
patients. Offre en ligne de services aux patients, aux médecins 
et aux pharmacies, nommément offre d'information sur la santé, 
les médicaments et les ordonnances; offre de bases de données 
en ligne contenant des renseignements sur les soins médicaux 
et de santé. Offre de services d'alerte et de rappel automatisés 
en ligne qui donnent de l'information sur la santé, de nature 
médicale et sur les rendez-vous. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,529,880. 2011/05/31. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE 
S.W. , CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

SERVICES: Charitable services which support amateur athletes 
by enabling their family members to attend sporting events in 
which they are participants. Used in CANADA since at least 
October 2010 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance qui soutiennent les 
athlètes amateurs en permettant aux membres de leur famille 
d'assister aux manifestations sportives auxquelles ils participent. 
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Employée au CANADA depuis au moins octobre 2010 en liaison 
avec les services.

1,529,938. 2011/06/01. Cell Therapeutics, Inc., (a corporation of 
Washington, USA), 501 Elliott Avenue W., Suite 400, Seattle, 
Washington 98119, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

PIX-R
SERVICES: Medical and scientific research, namely conducting 
clinical tria ls for pharmaceutical preparations used for the 
treatment of cancer. Priority Filing Date: December 16, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85199935 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche médicale et scientifique, nommément 
réalisation d'essais cliniques relatifs aux préparations 
pharmaceutiques utilisées pour le traitement du cancer. Date de 
priorité de production: 16 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85199935 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,529,943. 2011/06/01. DONGGUAN COOMO FURNITURE 
CO.,LTD, Furniture Road, Shuanggang Village, Houjie Town, 
Dongguan City, Guangdong Province, ZIP code 523948, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue , 18F CanWest Global 
Place , Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Bedroom furniture; Dining room furniture; Living room 
furniture; Benches; Chairs; Mattresses; Beds; Lounge chairs; 
Shelves; Hand held mirrors; works of art and decorative objects 
of wood, wax, plaster and plastics, namely Statues; Furniture 
doors; Pillows. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de chambre; mobilier de salle à 
manger; mobilier de salle de séjour; bancs; chaises; matelas; 

lits; chaises longues; étagères; miroirs à main; oeuvres d'art et 
objets décoratifs en bois, en cire, en plâtre et en plastique, 
nommément statues; portes de meuble; oreillers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,944. 2011/06/01. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres, 
nommément automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,530,841. 2011/06/08. Layla Cosmetics S.r.l., Via dei Pestagalli 
21, 20138 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Perfumes, toilet soaps, cosmetics, namely deodorants 
for personal use; creams, lotions and oils for the face and body; 
skin cleansing milks, creams and oils; make-up creams; beauty 
masks; make-up removers; eye shadows; lipsticks; mascara, 
rouge; crayons for the eyes and lips; face and body powders; 
suntanning and after sun exposure creams, oils and lotions; pre 
and after shave lotions; talcum powders, bath salts, bath foam, 
bath oil; hair shampoo, hair lotions; depilatory preparations; nail 
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enamels and polishes. Used in CANADA since at least as early 
as May 10, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Parfums, savons de toilette, cosmétiques, 
nommément déodorants à usage personnel; crèmes, lotions et 
huiles pour le visage et le corps; laits, crèmes et huiles 
nettoyants pour la peau; crèmes de maquillage; masques de 
beauté; démaquillants; ombres à paupières; rouges à lèvres; 
mascara, rouge à joues; crayons pour les yeux et les lèvres; 
poudres pour le visage et le corps; crèmes, huiles et lotions de 
bronzage et après-soleil; lotions avant-rasage et après-rasage; 
poudres de talc, sels de bain, mousse pour le bain, huile pour le 
bain; shampooing, lotions pour les cheveux; produits 
dépilatoires; vernis et laques pour les ongles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,532,037. 2011/06/16. Voortman Cookies Limited, 4475 North 
Service Road, Suite 600, Burlington, ONTARIO L7L 4X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Cookies, wafer cookies. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Biscuits, biscuits gaufrés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2003 en 
liaison avec les marchandises.

1,532,194. 2011/06/17. Independence Energy Group LLC, a 
Delaware Limited Liability Company, 3711 Market Street, Suite 
1000, Philadelphia, Pennsylvania 19104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INDEPENDENCE ENERGY ALLIANCE
SERVICES: Energy brokerage services. Priority Filing Date: 
February 16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/244096 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage en énergie. Date de priorité 
de production: 16 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/244096 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,532,404. 2011/06/20. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Bayswater
WARES: Automobiles. Priority Filing Date: February 07, 2011, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2011 008 239 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles. Date de priorité de production: 
07 février 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 008 
239 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,299. 2011/06/27. Professional Golfers' Association of 
Canada/Association des golfeurs professionnels du Canada, 
R.R. # 1, 13450 Dublin Line, Acton, ONTARIO L7J 2W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

PGA DU CANADA
WARES: Ties, hats, caps, golf trousers, golf stockings, scarves, 
portfolios, golf shirts, golf sweaters, golf jackets, golf bags, golf 
clubs, golf club shafts, golf bag tags, golf balls, golf shoes, golf 
umbrellas, blazer crests, membership plaques, diaries, day 
schedulers, money clips, pens, bookends, jewellery; namely, 
lapel pins, rings, chains, tie clips, bracelets, glassware; namely, 
mugs, cups, and glasses, and golf course yardage guides. 
SERVICES: Promotion of the game of golf and the interests of 
golf professionals through the operation of golf seminars and golf 
club repair work shops, and by conducting professional golf 
tournaments, providing instructional assistance at junior golf 
camps, arranging for insurance and pension plans for its 
members, operation of business schools to educate golf 
professionals in management, marketing, the operation of pro 
shops and golf club design and construction, operation of a 
school for golf professionals, operation of an employment service 
for golf professionals, and operation of a training program for 
apprentice golf professionals. Used in CANADA since at least as 
early as April 2011 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cravates, chapeaux, casquettes, pantalons 
de golf, bas de golf, foulards, portefeuilles, polos, chandails de 
golf, vestes de golf, sacs de golf, bâtons de golf, manches de 
bâton de golf, étiquettes de sac de golf, balles de golf, 
chaussures de golf, parapluies de golf, écussons de blazer, 
plaques de membre, agendas, planificateurs, pinces à billets, 
stylos, serre-livres, bijoux, nommément épinglettes, bagues, 
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chaînes, épingles à cravate, bracelets, articles en verre, 
nommément grandes tasses, tasses, et verres, et guides de 
métrage pour terrains de golf. SERVICES: Promotion du golf et 
des intérêts des professionnels du golf par la tenue d'ateliers de 
golf et d'ateliers de réparation des bâtons de golf, et par la tenue 
de tournois de golf professionnels, la formation dans des camps 
de golf juniors, l'organisation de régimes d'assurance et de 
retraite pour ses membres, l'exploitation d'écoles de gestion pour 
former les professionnels du golf en gestion, en marketing, en ce 
qui concerne l'exploitation de boutiques du professionnel et la 
conception et la construction de clubs de golf, l'exploitation d'une 
école pour professionnels du golf, l'exploitation d'un service 
d'emploi pour professionnels du golf, et l'exploitation d'un 
programme de formation pour professionnels du golf apprentis. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,534,663. 2011/07/07. Alpha Trading Systems Limited 
Partnership, 70 York Street, Suite 1501, Toronto, ONTARIO M5J 
1S9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Financial services, namely, providing a financial 
instruments and securities trading system; operation of a trading 
system for financial instruments and securities; providing 
financial instruments and securities information to others by a 
global computer network or other electronic means. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de système 
d'instruments financiers et d'opérations sur valeurs mobilières; 
exploitation d'un système de négociation d'instruments financiers 
et de valeurs mobilières; offre d'information sur les instruments 
financiers et les valeurs mobilières à des tiers sur un réseau 
informatique mondial ou par d'autres voies électroniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,534,665. 2011/07/07. Alpha Trading Systems Limited 
Partnership, 70 York Street, Suite 1501, Toronto, ONTARIO M5J 
1S9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Financial services, namely, providing a financial 
instruments and securities trading system; operation of a trading 
system for financial instruments and securities; providing 
financial instruments and securities information to others by a 
global computer network or other electronic means. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de système 
d'instruments financiers et d'opérations sur valeurs mobilières; 
exploitation d'un système de négociation d'instruments financiers 
et de valeurs mobilières; offre d'information sur les instruments 
financiers et les valeurs mobilières à des tiers sur un réseau 
informatique mondial ou par d'autres voies électroniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,540,665. 2011/08/22. Wishabi Inc., 300 The East Mall, Suite 
302, Toronto, ONTARIO M9B 6B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
promoting and marketing the goods and services of others 
through interactive website featuring online shopping, online 
flyers, advertisements, coupons, and promotional offers; 
operating an electronic commerce website connecting site 
visitors to the merchants and manufacturers through online 
shopping, online flyers, advertisements, coupons and 
promotional offers; software as a service (SAAS) provider for 
providing web-based computer software and database to create, 
store, publish, and deliver online flyers, advertisements, coupons 
and promotional offers; software as a service (SAAS) provider 
for providing web-based computer software and database to 
track, log, and analyze consumer online searching and shopping 
habits. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
promotion et marketing des marchandises et des services de 
tiers par des sites Web interactifs de magasinage en ligne, de 
prospectus, de publicité, de coupons de réduction et d'offres 
promotionnelles; exploitation d'un site Web de commerce 
électronique qui met les visiteurs du site en relation avec des 
marchands et des fabricants grâce au magasinage en ligne, à 
des prospectus, à de la publicité, à des coupons de réduction et 
à des offres promotionnelles; fournisseur de logiciel-service qui 
offre des logiciels et des bases de données sur le Web pour 
créer, stocker, publier et diffuser en ligne des prospectus, de la 
publicité, des coupons de réduction et des offres 
promotionnelles; fournisseurs de logiciel-service qui offre des 
logiciels et des bases de données sur le Web pour le suivi, 
l'enregistrement et l'analyse des habitudes de recherche et de 
magasinage en ligne des consommateurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.



Vol. 59, No. 2985 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 janvier 2012 264 January 11, 2012

1,543,394. 2011/09/14. SUNTORY FLOWERS LIMITED, 4-17-5, 
Shiba, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Seedlings, live plants and flowers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semis, plantes et fleurs vivantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,127. 2011/09/19. Polar Valley Investments Ltd., 2155 
Dunwin Drive, Unit 10, Mississauga, ONTARIO L5L 4M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

MÉDECIN CHEZ VOUS BAYSHORE
SERVICES: Home health care services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de soins de santé à domicile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,544,132. 2011/09/19. Polar Valley Investments Ltd., 2155 
Dunwin Drive, Unit 10, Mississauga, ONTARIO L5L 4M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

BAYSHORE DOC AT HOME
SERVICES: Home health care services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de soins de santé à domicile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,544,442. 2011/09/21. 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 BOYS
WARES: Precious metals and their alloys; goods in precious 
metals or coated therewith, namely: jewellery, imitation jewellery, 
watches, clocks, chronometers; precious stones. 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' nine 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 perfumery, make-up products, soaps, clothing, 
clothing accessories, hats, footwear, watches and clocks, 
eyeglasses, sunglasses, sports glasses, CDs, DVDs, protection 
helmets, 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 2006 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; produits 
faits ou plaqués de métaux précieux, nommément bijoux, bijoux 
de fantaisie, montres, horloges, chronomètres; pierres 
précieuses. Cuir et similicuir; produits faits de ces matières, 
nommément peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, 
parapluies, parasols 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 nourrissons, sacs à 
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provisions à roulettes, pots à fleurs et pots décoratifs en cuir ou 
en carton-cuir, boîtes décoratives en cuir, coffrets à bijoux en 
cuir, boîtes à musique en cuir et 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, guides en cuir, housses de 
parapluie, tapis de selle pour chevaux, sacs à dos, couvertures 
pour chevaux, havresacs, licous, enveloppes et pochettes en 
cuir pour l'emballage, selles d'équitation, coussins 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, sangles pour équipement de soldat, courroies 
de harnais, courroies en cuir [articles de sellerie], courroies pour 
patins, garnitures en cuir pour le mobilier, sangles en cuir, 
croupons [pièces de cuirs bruts], peaux corroyées, fouets à neuf 
lanières, revêtements en peaux [fourrures], étrivières, pièces de 
caoutchouc pour étriers; rênes, valises, moleskine [similicuir], 
pelleteries, chamois, musettes mangeoires [musettes], sacs en 
filet pour le magasinage, genouillères pour chevaux, attaches 
pour selles, porte-cartes, portefeuilles, traits [harnais], soupapes 
en cuir, étriers. Prêt-à-porter pour femmes, hommes et enfants, 
nommément vêtements de sport, 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 (pour porter autour du 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, 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, articles 
chaussants 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 de parfumerie, produits de 
maquillage, savons, vêtements, accessoires vestimentaires, 
chapeaux, articles chaussants, montres et horloges, lunettes, 
lunettes de soleil, lunettes de sport, CD, DVD, casques, produits 
en cuir ou en similicuir, valises et sacs, 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 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,544,447. 2011/09/21. 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 GIRLS
WARES: Precious metals and their alloys; goods in precious 
metals or coated therewith, namely: jewellery, imitation jewellery, 
watches, clocks, chronometers; precious stones. 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' nine 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 perfumery, make-up products, soaps, clothing, 
clothing accessories, hats, footwear, watches and clocks, 
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eyeglasses, sunglasses, sports glasses, CDs, DVDs, protection 
helmets, 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 2003 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; produits 
faits ou plaqués de métaux précieux, nommément bijoux, bijoux 
de fantaisie, montres, horloges, chronomètres; pierres 
précieuses. Cuir et similicuir; produits faits de ces matières, 
nommément peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, 
parapluies, parasols 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 nourrissons, sacs à 
provisions à roulettes, pots à fleurs et pots décoratifs en cuir ou 
en carton-cuir, boîtes décoratives en cuir, coffrets à bijoux en 
cuir, boîtes à musique en cuir et 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, guides en cuir, housses de 
parapluie, tapis de selle pour chevaux, sacs à dos, couvertures 
pour chevaux, havresacs, licous, enveloppes et pochettes en 
cuir pour l'emballage, selles d'équitation, coussins 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, sangles pour équipement de soldat, courroies 
de harnais, courroies en cuir [articles de sellerie], courroies pour 
patins, garnitures en cuir pour le mobilier, sangles en cuir, 
croupons [pièces de cuirs bruts], peaux corroyées, fouets à neuf 
lanières, revêtements en peaux [fourrures], étrivières, pièces de 
caoutchouc pour étriers; rênes, valises, moleskine [similicuir], 
pelleteries, chamois, musettes mangeoires [musettes], sacs en 
filet pour le magasinage, genouillères pour chevaux, attaches 
pour selles, porte-cartes, portefeuilles, traits [harnais], soupapes 
en cuir, étriers. Prêt-à-porter pour femmes, hommes et enfants, 
nommément vêtements de sport, 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 (pour porter autour du 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, 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, articles 
chaussants 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 de parfumerie, produits de 
maquillage, savons, vêtements, accessoires vestimentaires, 
chapeaux, articles chaussants, montres et horloges, lunettes, 
lunettes de soleil, lunettes de sport, CD, DVD, casques, produits 
en cuir ou en similicuir, valises et sacs, 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 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,544,448. 2011/09/21. 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 ACCESSORIES
WARES: Precious metals and their alloys; goods in precious 
metals or coated therewith, namely: jewellery, imitation jewellery, 
watches, clocks, chronometers; precious stones. 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' nine 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, 
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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 perfumery, make-up products, soaps, clothing, 
clothing accessories, hats, footwear, watches and clocks, 
eyeglasses, sunglasses, sports glasses, CDs, DVDs, protection 
helmets, 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 1999 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; produits 
faits ou plaqués de métaux précieux, nommément bijoux, bijoux 
de fantaisie, montres, horloges, chronomètres; pierres 
précieuses. Cuir et similicuir; produits faits de ces matières, 
nommément peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, 
parapluies, parasols 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 nourrissons, sacs à 
provisions à roulettes, pots à fleurs et pots décoratifs en cuir ou 
en carton-cuir, boîtes décoratives en cuir, coffrets à bijoux en 
cuir, boîtes à musique en cuir et 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, guides en cuir, housses de 
parapluie, tapis de selle pour chevaux, sacs à dos, couvertures 
pour chevaux, havresacs, licous, enveloppes et pochettes en 
cuir pour l'emballage, selles d'équitation, coussins 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, sangles pour équipement de soldat, courroies 
de harnais, courroies en cuir [articles de sellerie], courroies pour 
patins, garnitures en cuir pour le mobilier, sangles en cuir, 
croupons [pièces de cuirs bruts], peaux corroyées, fouets à neuf 
lanières, revêtements en peaux [fourrures], étrivières, pièces de 
caoutchouc pour étriers; rênes, valises, moleskine [similicuir], 
pelleteries, chamois, musettes mangeoires [musettes], sacs en 
filet pour le magasinage, genouillères pour chevaux, attaches 
pour selles, porte-cartes, portefeuilles, traits [harnais], soupapes 
en cuir, étriers. Prêt-à-porter pour femmes, hommes et enfants, 
nommément vêtements de sport, 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 (pour porter autour du 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, 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, articles 
chaussants 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 de parfumerie, produits de 
maquillage, savons, vêtements, accessoires vestimentaires, 
chapeaux, articles chaussants, montres et horloges, lunettes, 
lunettes de soleil, lunettes de sport, CD, DVD, casques, produits 
en cuir ou en similicuir, valises et sacs, 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 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,544,449. 2011/09/21. 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 UNDERWEAR
WARES: Precious metals and their alloys; goods in precious 
metals or coated therewith, namely: jewellery, imitation jewellery, 
watches, clocks, chronometers; precious stones. 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 
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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' nine 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 perfumery, make-up products, soaps, clothing, 
clothing accessories, hats, footwear, watches and clocks, 
eyeglasses, sunglasses, sports glasses, CDs, DVDs, protection 
helmets, 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 1999 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; produits 
faits ou plaqués de métaux précieux, nommément bijoux, bijoux 
de fantaisie, montres, horloges, chronomètres; pierres 
précieuses. Cuir et similicuir; produits faits de ces matières, 
nommément peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, 
parapluies, parasols 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 nourrissons, sacs à 
provisions à roulettes, pots à fleurs et pots décoratifs en cuir ou 
en carton-cuir, boîtes décoratives en cuir, coffrets à bijoux en 
cuir, boîtes à musique en cuir et 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, guides en cuir, housses de 
parapluie, tapis de selle pour chevaux, sacs à dos, couvertures 
pour chevaux, havresacs, licous, enveloppes et pochettes en 

cuir pour l'emballage, selles d'équitation, coussins 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, sangles pour équipement de soldat, courroies 
de harnais, courroies en cuir [articles de sellerie], courroies pour 
patins, garnitures en cuir pour le mobilier, sangles en cuir, 
croupons [pièces de cuirs bruts], peaux corroyées, fouets à neuf 
lanières, revêtements en peaux [fourrures], étrivières, pièces de 
caoutchouc pour étriers; rênes, valises, moleskine [similicuir], 
pelleteries, chamois, musettes mangeoires [musettes], sacs en 
filet pour le magasinage, genouillères pour chevaux, attaches 
pour selles, porte-cartes, portefeuilles, traits [harnais], soupapes 
en cuir, étriers. Prêt-à-porter pour femmes, hommes et enfants, 
nommément vêtements de sport, 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 (pour porter autour du 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, 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, articles 
chaussants 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 de parfumerie, produits de 
maquillage, savons, vêtements, accessoires vestimentaires, 
chapeaux, articles chaussants, montres et horloges, lunettes, 
lunettes de soleil, lunettes de sport, CD, DVD, casques, produits 
en cuir ou en similicuir, valises et sacs, 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 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,544,450. 2011/09/21. 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 KNITWEAR
WARES: Precious metals and their alloys; goods in precious 
metals or coated therewith, namely: jewellery, imitation jewellery, 
watches, clocks, chronometers; precious stones. 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' nine 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 perfumery, make-up products, soaps, clothing, 
clothing accessories, hats, footwear, watches and clocks, 

eyeglasses, sunglasses, sports glasses, CDs, DVDs, protection 
helmets, 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 2003 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; produits 
faits ou plaqués de métaux précieux, nommément bijoux, bijoux 
de fantaisie, montres, horloges, chronomètres; pierres 
précieuses. Cuir et similicuir; produits faits de ces matières, 
nommément peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, 
parapluies, parasols 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 nourrissons, sacs à 
provisions à roulettes, pots à fleurs et pots décoratifs en cuir ou 
en carton-cuir, boîtes décoratives en cuir, coffrets à bijoux en 
cuir, boîtes à musique en cuir et 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, guides en cuir, housses de 
parapluie, tapis de selle pour chevaux, sacs à dos, couvertures 
pour chevaux, havresacs, licous, enveloppes et pochettes en 
cuir pour l'emballage, selles d'équitation, coussins 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, sangles pour équipement de soldat, courroies 
de harnais, courroies en cuir [articles de sellerie], courroies pour 
patins, garnitures en cuir pour le mobilier, sangles en cuir, 
croupons [pièces de cuirs bruts], peaux corroyées, fouets à neuf 
lanières, revêtements en peaux [fourrures], étrivières, pièces de 
caoutchouc pour étriers; rênes, valises, moleskine [similicuir], 
pelleteries, chamois, musettes mangeoires [musettes], sacs en 
filet pour le magasinage, genouillères pour chevaux, attaches 
pour selles, porte-cartes, portefeuilles, traits [harnais], soupapes 
en cuir, étriers. Prêt-à-porter pour femmes, hommes et enfants, 
nommément vêtements de sport, 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 (pour porter autour du 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, 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 



Vol. 59, No. 2985 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 janvier 2012 270 January 11, 2012

le feu, articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants de ski, articles 
chaussants 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 de parfumerie, produits de 
maquillage, savons, vêtements, accessoires vestimentaires, 
chapeaux, articles chaussants, montres et horloges, lunettes, 
lunettes de soleil, lunettes de sport, CD, DVD, casques, produits 
en cuir ou en similicuir, valises et sacs, 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 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,545,622. 2011/09/28. Herbase Nutrition Ltd., 18-1833 Coast 
Meridian Road, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6G5

COLAX
WARES: Herbal supplements and herbal teas for promoting 
weight loss and regulating bowel movement. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes et tisanes 
pour favoriser la perte de poids et la régularité des selles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,571. 2011/10/05. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

YOUR KNITTING LIFE
WARES: Books, magazines, leaflets and newsletters in the field 
of knitting and crocheting. Priority Filing Date: June 21, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010065472 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Livres, magazines, feuillets et bulletins 
d'information dans le domaine du tricot et du crochet. Date de 
priorité de production: 21 juin 2011, pays: OHMI (UE), demande 
no: 010065472 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,748. 2011/10/06. TROPICANA PRODUCTS, INC., 1001
13th Avenue, East Bradenton, Florida 34208, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TROPICANA

WARES: Fruit purees and fruit snacks. Priority Filing Date: 
October 05, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/439,445 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Purées de fruits et grignotines aux fruits. 
Date de priorité de production: 05 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/439,445 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,548,182. 2011/10/18. Fletcher Leisure Group Inc., 104, rue 
Barr, Ville St. Laurent, QUEBEC H4T 1Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD, 
(O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Athletic clothing, outerwear namely jackets and pants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, vêtements d'extérieur, 
nommément vestes et pantalons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

793,899-1. 2011/02/15. (TMA466,053--1996/11/14) MARK'S 
WORK WEARHOUSE LTD., 30, 1035-64TH AVENUE S.E., 
CALGARY, ALBERTA T2H 2J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BELOW ZERO
WARES: (1) Footwear namely, work boots. (2) Clothing namely, 
underwear namely, thermal underwear namely, tops, pants, one-
piece, underwear namely, briefs, boxers. (3) Footwear namely, 
insulated footwear namely, outdoor and winter footwear, 
waterproof footwear namely, waterproof outdoor footwear and 
rain footwear, casual footwear, boots and shoes; clothing 
namely, loungewear; clothing accessories namely, visors; 
clothing namely, scarves and neck warmers; handwear namely, 
insulated gloves, mittens, liners for mitts and gloves, and 
convertible gloves; headwear namely, insulated hats and caps, 
toques, balaclavas, ear muffs, and earbands. Used in CANADA 
since 2007 on wares (1); 2009 on wares (2); 2010 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément bottes 
de travail. (2) Vêtements, nommément sous-vêtements, 
nommément sous-vêtements isothermes, nommément hauts, 
pantalons, combinaisons, sous-vêtements, nommément 
caleçons, boxeurs. (3) Articles chaussants, nommément articles 
chaussants isothermes, nommément articles chaussants 
d'extérieur et d'hiver, articles chaussants imperméables, 
nommément articles chaussants d'extérieur imperméables et 
articles chaussants de pluie, articles chaussants tout-aller, bottes 
et chaussures; vêtements, nommément vêtements d'intérieur; 
accessoires vestimentaires, nommément visières; vêtements, 
nommément foulards et cache-cous; couvre-mains, nommément 
gants isothermes, mitaines, doublures pour mitaines et gants 
ainsi que gants-mitaines; couvre-chefs, nommément casquettes 
et chapeaux isothermes, tuques, passe-montagnes, cache-
oreilles et protège-oreilles. Employée au CANADA depuis 2007 
en liaison avec les marchandises (1); 2009 en liaison avec les 
marchandises (2); 2010 en liaison avec les marchandises (3).
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Enregistrements / 
Registrations

TMA814,775. December 29, 2011. Appln No. 1,404,187. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Real Sound Lab, SIA.

TMA814,776. December 29, 2011. Appln No. 1,464,388. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Real Sound Lab, SIA.

TMA814,777. December 29, 2011. Appln No. 1,464,389. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Real Sound Lab, SIA.

TMA814,778. December 29, 2011. Appln No. 1,465,963. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. MAYBO, LTD.

TMA814,779. December 29, 2011. Appln No. 1,466,562. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. MAYBO, LTD.

TMA814,780. December 30, 2011. Appln No. 1,354,178. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. WM. Wrigley JR. Company a 
Delaware corporation.

TMA814,781. December 30, 2011. Appln No. 1,508,646. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Lucky i Cremas Co., Ltd.

TMA814,782. December 30, 2011. Appln No. 1,418,088. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Functional Technologies Corporation.

TMA814,783. December 30, 2011. Appln No. 1,418,087. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Functional Technologies Corporation.

TMA814,784. December 30, 2011. Appln No. 1,502,865. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Baby's First BOO!.

TMA814,785. December 30, 2011. Appln No. 1,374,035. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Christine PUND.

TMA814,786. December 30, 2011. Appln No. 1,438,391. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. BOGE KOMPRESSOREN Otto Boge 
GmbH & Co. KG.

TMA814,787. December 30, 2011. Appln No. 1,508,200. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA814,788. December 30, 2011. Appln No. 1,508,198. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA814,789. December 30, 2011. Appln No. 1,423,630. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Keas Inc.

TMA814,790. December 30, 2011. Appln No. 1,486,610. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Warren Distribution, Inc.

TMA814,791. December 30, 2011. Appln No. 1,427,524. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. International Brotherhood of 
Teamsters.

TMA814,792. December 30, 2011. Appln No. 1,452,563. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Hollister Incorporated.

TMA814,793. December 30, 2011. Appln No. 1,488,984. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. P.N.A. Construction Technologies, 
Inc.

TMA814,794. December 30, 2011. Appln No. 1,459,266. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Duramax Marine, LLC.

TMA814,795. December 30, 2011. Appln No. 1,469,041. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Textron Innovations Inc.

TMA814,796. December 30, 2011. Appln No. 1,440,576. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. The Magstim Company Limited.

TMA814,797. December 30, 2011. Appln No. 1,426,896. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Nokian Tyres plc.

TMA814,798. December 30, 2011. Appln No. 1,468,008. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Buzz Bee Toys, Inc.

TMA814,799. December 30, 2011. Appln No. 1,428,820. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. GEWA music GmbH.

TMA814,800. December 30, 2011. Appln No. 1,425,428. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. FKA Distributing Co. d/b/a 
Homedics, Inc.

TMA814,801. December 30, 2011. Appln No. 1,423,631. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Keas Inc.

TMA814,802. December 30, 2011. Appln No. 1,406,670. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Interior Design Media Group, LLC.

TMA814,803. December 30, 2011. Appln No. 1,317,972. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. HOMESUBLIME, LLC (A LIMITED 
LIABILITY COMPANY OF CALIFORNIA).

TMA814,804. December 30, 2011. Appln No. 1,503,280. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Grant Kish.

TMA814,805. January 02, 2012. Appln No. 1,431,869. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. David Mossman.

TMA814,806. December 30, 2011. Appln No. 1,442,123. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. PROMECA DISTRIBUTION, Société 
à responsabilité limitée.
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TMA814,807. December 30, 2011. Appln No. 1,488,196. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. LABORATOIRE BIODERMASociété 
par actions simplifiée.

TMA814,808. January 02, 2012. Appln No. 1,458,100. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Caroline M. Nolan.

TMA814,809. January 02, 2012. Appln No. 1,447,261. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. R4 Interactive Inc.

TMA814,810. January 02, 2012. Appln No. 1,501,942. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. CONSTANTINOU & SIA O.E.

TMA814,811. January 02, 2012. Appln No. 1,402,803. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. The Net Return, LLC.

TMA814,812. January 02, 2012. Appln No. 1,509,349. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Sakura Color Products of 
America, Inc.

TMA814,813. January 03, 2012. Appln No. 1,490,922. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. GEOSERVICES 
EQUIPEMENTSSociété par Actions Simplifiée.

TMA814,814. January 03, 2012. Appln No. 1,398,140. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Koninklijke Philips Electronics N.V.

TMA814,815. January 03, 2012. Appln No. 1,399,910. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. RANJI JOHN, SAJIVE 
MANJILA, VINODH MANJILA, SANTHOSH MANJILA, A 
PARTNERSHIP DOING BUSINESS UNDER THE NAME M.O. 
JOHN & SONS (EXPORTS).

TMA814,816. January 03, 2012. Appln No. 1,081,643. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Unilever Canada Inc.

TMA814,817. January 03, 2012. Appln No. 1,485,722. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Feroz Abdul Razak Allana and 
Shiraz Abdul Razak Allana carrying onbusiness in partnership as 
International Foodstuffs Co.

TMA814,818. January 04, 2012. Appln No. 1,489,232. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. CareGo Holdings Inc.

TMA814,819. January 04, 2012. Appln No. 1,487,722. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. NVSsociété par actions simplifiée.

TMA814,820. January 03, 2012. Appln No. 1,514,220. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Rawlings Sporting Goods 
Company, Inc.

TMA814,821. January 03, 2012. Appln No. 1,514,035. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Photo Sous Presse Inc.

TMA814,822. January 03, 2012. Appln No. 1,513,312. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. KICTeam, Inc.

TMA814,823. January 03, 2012. Appln No. 1,512,651. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. REALNET CANADA INC.

TMA814,824. January 03, 2012. Appln No. 1,512,654. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. REALNET CANADA INC.

TMA814,825. January 03, 2012. Appln No. 1,512,655. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. REALNET CANADA INC.

TMA814,826. January 03, 2012. Appln No. 1,473,304. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Divin Paradis Inc.

TMA814,827. January 03, 2012. Appln No. 1,515,292. Vol.58
Issue 2967. September 07, 2011. 2105799 Ontario Limited.

TMA814,828. January 03, 2012. Appln No. 1,515,296. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. 2105799 Ontario Limited.

TMA814,829. January 03, 2012. Appln No. 1,496,254. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Stoneridge Cycle Ltd.

TMA814,830. January 03, 2012. Appln No. 1,496,255. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Stoneridge Cycle Ltd.

TMA814,831. January 03, 2012. Appln No. 1,507,738. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. STANDARD TEXTILE CO., INC.an 
Alabama corporation.

TMA814,832. January 03, 2012. Appln No. 1,427,966. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Rinnai America Corporation.

TMA814,833. January 03, 2012. Appln No. 1,475,372. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Ontario One Call.

TMA814,834. January 03, 2012. Appln No. 1,475,371. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Ontario One Call.

TMA814,835. January 03, 2012. Appln No. 1,405,439. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. NICHOLS, Susan.

TMA814,836. January 03, 2012. Appln No. 1,426,251. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA814,837. January 03, 2012. Appln No. 1,285,931. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Yoplait Marques 
InternationalesSociété par Actions Simplifiée.

TMA814,838. January 03, 2012. Appln No. 1,501,454. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Western Energy Services Corp.

TMA814,839. January 03, 2012. Appln No. 1,512,541. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. E. & J. Gallo Winery.

TMA814,840. January 03, 2012. Appln No. 1,456,282. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Katherine L. Unruh.

TMA814,841. January 03, 2012. Appln No. 1,425,226. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Containment Solutions, Inc.

TMA814,842. January 03, 2012. Appln No. 1,423,366. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc.
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TMA814,843. January 03, 2012. Appln No. 1,424,074. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Majesco Entertainment Company.

TMA814,844. January 03, 2012. Appln No. 1,424,089. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Majesco Entertainment Company.

TMA814,845. January 03, 2012. Appln No. 1,424,073. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Majesco Entertainment Company.

TMA814,846. January 03, 2012. Appln No. 1,424,072. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Majesco Entertainment Company.

TMA814,847. January 03, 2012. Appln No. 1,492,313. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Green City Landscaping Ltd.

TMA814,848. January 03, 2012. Appln No. 1,424,087. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Majesco Entertainment Company.

TMA814,849. January 03, 2012. Appln No. 1,427,844. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Majesco Entertainment 
Company.

TMA814,850. January 04, 2012. Appln No. 1,513,807. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Sanford, L.P.

TMA814,851. January 04, 2012. Appln No. 1,512,591. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. The John Forsyth Shirt Company 
Ltd.

TMA814,852. January 04, 2012. Appln No. 1,426,323. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. PENTEL KABUSHIKI KAISHA 
(also trading as Pentel Co., Ltd).

TMA814,853. January 04, 2012. Appln No. 1,398,674. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Body Exchange Lifestyles Inc.

TMA814,854. January 04, 2012. Appln No. 1,293,954. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Vital Alert Communication Inc.

TMA814,855. January 04, 2012. Appln No. 1,482,648. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Great Western Malting Co.

TMA814,856. January 04, 2012. Appln No. 1,512,873. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. MARK-EDWARDS APPAREL INC.

TMA814,857. January 04, 2012. Appln No. 1,422,202. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. INSCAPE SOFTWARE INC.

TMA814,858. January 04, 2012. Appln No. 1,505,644. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Ali Mokhtari.

TMA814,859. January 04, 2012. Appln No. 1,504,735. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Perruques de Qualité, Inc. / Order 
Quality Wigs, Inc.

TMA814,860. January 04, 2012. Appln No. 1,503,581. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Tactical Minds Inc.

TMA814,861. January 04, 2012. Appln No. 1,501,592. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Dentek Oral Care, Inc.

TMA814,862. January 04, 2012. Appln No. 1,501,359. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Fishman Transducers, Inc. (a 
Delaware corporation).

TMA814,863. January 04, 2012. Appln No. 1,407,676. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Prodigy Energy Recovery Systems 
Inc.

TMA814,864. January 04, 2012. Appln No. 1,411,581. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Starwood Group Inc.

TMA814,865. January 04, 2012. Appln No. 1,411,590. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Starwood Group Inc.

TMA814,866. January 04, 2012. Appln No. 1,412,628. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. ICB World Trade Corp.

TMA814,867. January 04, 2012. Appln No. 1,412,629. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. ICB World Trade Corp.

TMA814,868. January 04, 2012. Appln No. 1,415,936. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Pfizer Enterprises SARL.

TMA814,869. January 04, 2012. Appln No. 1,419,832. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA814,870. January 04, 2012. Appln No. 1,419,844. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA814,871. January 04, 2012. Appln No. 1,428,339. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. CERTMARK HOLDINGS CO. 
LTD.

TMA814,872. January 04, 2012. Appln No. 1,421,904. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Coty B.V.

TMA814,873. January 04, 2012. Appln No. 1,507,814. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Hostway Corporation.

TMA814,874. January 04, 2012. Appln No. 1,508,151. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. PDM Royalties Limited Partnership.

TMA814,875. January 04, 2012. Appln No. 1,509,483. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Frank T. Ross & Sons Limited.

TMA814,876. January 04, 2012. Appln No. 1,511,446. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. CFM PRODUCTION LTD.

TMA814,877. January 04, 2012. Appln No. 1,448,005. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Tyco Healthcare Group, LP, a 
Delaware limited partnership.

TMA814,878. January 04, 2012. Appln No. 1,439,599. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Internet Brands, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA814,879. January 04, 2012. Appln No. 1,493,124. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Alturnamats, Inc., a 
Pennsylvania corporation.
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TMA814,880. January 04, 2012. Appln No. 1,494,542. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Jonmor Investments, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA814,881. January 04, 2012. Appln No. 1,494,196. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Iron Mountain Incorporateda 
Delaware corporation.

TMA814,882. January 04, 2012. Appln No. 1,339,061. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. BROADSOFT, INC.

TMA814,883. January 04, 2012. Appln No. 1,274,047. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Pancil, LLC.

TMA814,884. January 04, 2012. Appln No. 1,449,423. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Continental Fragrances, Ltd.

TMA814,885. January 04, 2012. Appln No. 1,485,971. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Righetti Luigi & C. S.r.l.

TMA814,886. January 04, 2012. Appln No. 1,454,497. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. NATIONAL BANK OF 
KUWAIT S.A.K.

TMA814,887. January 04, 2012. Appln No. 1,473,981. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. UMICORE BUILDING 
PRODUCTS FRANCE, société par actions simplifiée.

TMA814,888. January 04, 2012. Appln No. 1,513,702. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. CONTALITEC 
INFORMATIQUE INC.

TMA814,889. January 04, 2012. Appln No. 1,405,610. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. L'OREAL, Société anonyme.

TMA814,890. January 04, 2012. Appln No. 1,445,372. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Victorinox AG.

TMA814,891. January 04, 2012. Appln No. 1,513,669. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. JOHNSON & JOHNSON.

TMA814,892. January 04, 2012. Appln No. 1,424,037. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Michelle Savoie.

TMA814,893. January 04, 2012. Appln No. 1,496,881. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. newchoir, a lawful association 
organized under the laws of Ontario.

TMA814,894. January 04, 2012. Appln No. 1,486,087. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. EKO MUSIC GROUP S.P.A.

TMA814,895. January 04, 2012. Appln No. 1,328,804. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Metagenics, Inc.

TMA814,896. January 04, 2012. Appln No. 1,398,041. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Serta, Inc.

TMA814,897. January 04, 2012. Appln No. 1,399,522. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. INVISTA Technologies S.à.r.l.

TMA814,898. January 04, 2012. Appln No. 1,283,523. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Dollarama L.P.

TMA814,899. January 04, 2012. Appln No. 1,284,396. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Bausch & Lomb Incorporated.

TMA814,900. January 04, 2012. Appln No. 1,244,067. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Service Quality Measurement 
Group Inc.

TMA814,901. January 04, 2012. Appln No. 1,401,636. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Bamford Produce Company Limited.

TMA814,902. January 04, 2012. Appln No. 1,244,057. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Service Quality Measurement 
Group Inc.

TMA814,903. January 04, 2012. Appln No. 1,283,272. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Public Service Mutual Insurance 
Company.

TMA814,904. January 04, 2012. Appln No. 1,277,481. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. SunOpta Inc.

TMA814,905. January 04, 2012. Appln No. 1,283,265. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Public Service Mutual Insurance 
Company.

TMA814,906. January 04, 2012. Appln No. 1,419,358. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA814,907. January 04, 2012. Appln No. 1,415,190. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Zhuhai Elephant Abrasive and 
Abrading Instruments Co., Ltd.

TMA814,908. January 04, 2012. Appln No. 1,403,050. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. CARLSON MARKETING LTD. / 
CARLSON MARKETING LTÉE.

TMA814,909. January 04, 2012. Appln No. 1,399,909. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. SK AMERICA INC.

TMA814,910. January 04, 2012. Appln No. 1,397,217. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Chicago Climate Exchange, Inc.

TMA814,911. January 04, 2012. Appln No. 1,399,164. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. HOME BOX OFFICE, INC.

TMA814,912. January 04, 2012. Appln No. 1,420,776. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. I LAN FOODS INDUSTRIAL CO., 
LTD.

TMA814,913. January 04, 2012. Appln No. 1,421,825. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Byron James Elligott.

TMA814,914. January 04, 2012. Appln No. 1,467,704. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. USELLWORLD ENTERPRISES 
INC.

TMA814,915. January 04, 2012. Appln No. 1,507,552. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Deuce Brand Inc.
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TMA814,916. January 04, 2012. Appln No. 1,499,269. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Peng-Leng Ou.

TMA814,917. January 04, 2012. Appln No. 1,345,150. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Epic Systems Corporation.

TMA814,918. January 04, 2012. Appln No. 1,458,064. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Canadian Information 
Processing Society.

TMA814,919. January 04, 2012. Appln No. 1,483,439. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. PULLTAP'S, S.L.

TMA814,920. January 04, 2012. Appln No. 1,515,124. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Hasty Market Corp.

TMA814,921. January 04, 2012. Appln No. 1,515,125. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Hasty Market Corp.

TMA814,922. January 04, 2012. Appln No. 1,515,126. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Hasty Market Corp.

TMA814,923. January 04, 2012. Appln No. 1,406,312. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Sandalwood Management 
Canada ULC.

TMA814,924. January 04, 2012. Appln No. 1,406,314. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Sandalwood Management 
Canada ULC.

TMA814,925. January 04, 2012. Appln No. 1,406,313. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Sandalwood Management 
Canada ULC.

TMA814,926. January 04, 2012. Appln No. 1,513,417. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. XIAMEN HUASHUN 
MINSHENG FOOD CO., LTD.

TMA814,927. January 04, 2012. Appln No. 1,500,319. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Tek Gear, Inc.

TMA814,928. January 04, 2012. Appln No. 1,457,883. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Canadian Information 
Processing Society.

TMA814,929. January 04, 2012. Appln No. 1,515,132. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. CENTRE FOR DRUG 
RESEARCH AND DEVELOPMENT.

TMA814,930. January 04, 2012. Appln No. 1,509,295. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Annyong on 
Yonge(partnership of Robert Schumacher and Susy De Freitas 
Schumacher, registered in Ontario on Dec 20, 2010).

TMA814,931. January 05, 2012. Appln No. 1,500,275. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Medisys Diagnostic Imaging LP.

TMA814,932. January 05, 2012. Appln No. 1,283,266. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Public Service Mutual Insurance 
Company.

TMA814,933. January 05, 2012. Appln No. 1,394,120. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. AGRIUM ADVANCED 
TECHNOLOGIES (U.S.)INC.

TMA814,934. January 05, 2012. Appln No. 1,406,628. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Kang-Li Teng.

TMA814,935. January 05, 2012. Appln No. 1,409,931. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Miss Rodeo Canada, a legal entity.

TMA814,936. January 05, 2012. Appln No. 1,492,405. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Dundee Corporation.

TMA814,937. January 05, 2012. Appln No. 1,512,817. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Dundee Corporation.

TMA814,938. January 05, 2012. Appln No. 1,512,819. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Dundee Corporation.

TMA814,939. January 05, 2012. Appln No. 1,512,945. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. STC Footwear Inc.

TMA814,940. January 05, 2012. Appln No. 1,513,469. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Sanford, L.P.

TMA814,941. January 05, 2012. Appln No. 1,513,473. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Sugar Publishing Incorporated.

TMA814,942. January 05, 2012. Appln No. 1,512,706. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. C & A IP Inc.

TMA814,943. January 05, 2012. Appln No. 1,512,809. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Dundee Corporation.

TMA814,944. January 05, 2012. Appln No. 1,512,812. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Dundee Corporation.

TMA814,945. January 05, 2012. Appln No. 1,512,814. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Dundee Corporation.

TMA814,946. January 05, 2012. Appln No. 1,512,815. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Dundee Corporation.

TMA814,947. January 05, 2012. Appln No. 1,512,562. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Fidessa LatentZero Ltd.

TMA814,948. January 05, 2012. Appln No. 1,413,543. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Marc Mandel.

TMA814,949. January 05, 2012. Appln No. 1,500,276. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Medisys Diagnostic Imaging LP.

TMA814,950. January 05, 2012. Appln No. 1,503,586. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. The Orvis Company, Inc.

TMA814,951. January 05, 2012. Appln No. 1,511,055. Vol.58
Issue 2965. August 24, 2011. Mark VII Equipment Inc.

TMA814,952. January 05, 2012. Appln No. 1,511,056. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Mark VII Equipment Inc.
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TMA814,953. January 05, 2012. Appln No. 1,512,561. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Fidessa LatentZero Ltd.

TMA814,954. January 05, 2012. Appln No. 1,422,630. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Unilever Canada Inc.

TMA814,955. January 05, 2012. Appln No. 1,427,662. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Phil and Teds Design Limited.

TMA814,956. January 05, 2012. Appln No. 1,428,124. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. OTIS ELEVATOR COMPANYa 
legal entity.

TMA814,957. January 05, 2012. Appln No. 1,428,125. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. OTIS ELEVATOR COMPANYa legal 
entity.

TMA814,958. January 05, 2012. Appln No. 1,436,418. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. IFLB DESIGNS INC.

TMA814,959. January 05, 2012. Appln No. 1,422,268. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Haws Corporationa Nevada 
Corporation.

TMA814,960. January 05, 2012. Appln No. 1,479,884. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Medisys Diagnostic Imaging LP.

TMA814,961. January 05, 2012. Appln No. 1,480,197. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. MonoSol, LLC.

TMA814,962. January 05, 2012. Appln No. 1,491,347. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Outback Software Pty Limited, 
A.C.N.

TMA814,963. January 05, 2012. Appln No. 1,514,870. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Hillside Gardens Limited.

TMA814,964. January 05, 2012. Appln No. 1,404,047. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Interpath Pty Ltd.

TMA814,965. January 05, 2012. Appln No. 1,424,047. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Iverson Genetic Diagnostics, 
Inc.

TMA814,966. January 05, 2012. Appln No. 1,498,517. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. OPTOSECURITY INC.

TMA814,967. January 05, 2012. Appln No. 1,499,393. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Penn Fishing Tackle Mfg. 
Company.

TMA814,968. January 05, 2012. Appln No. 1,463,268. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. IMPERIAL TEAS (PRIVATE) 
LIMITED.

TMA814,969. January 05, 2012. Appln No. 1,463,353. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Council for Responsible 
Jewellery Practices Ltd.

TMA814,970. January 05, 2012. Appln No. 1,463,405. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Bejo Zaden B.V.

TMA814,971. January 05, 2012. Appln No. 1,464,253. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Novariant, Inc.

TMA814,972. January 05, 2012. Appln No. 1,442,480. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Ingrid & Isabel, LLCa California 
corporation.

TMA814,973. January 05, 2012. Appln No. 1,442,482. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Ingrid & Isabel, LLCa California 
corporation.

TMA814,974. January 05, 2012. Appln No. 1,447,848. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Signature Brands LLC.

TMA814,975. January 05, 2012. Appln No. 1,455,369. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Alex Thomas.

TMA814,976. January 05, 2012. Appln No. 1,456,490. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. HOOVER SERVICES INC.

TMA814,977. January 05, 2012. Appln No. 1,423,671. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Old World Industries, LLC.

TMA814,978. January 05, 2012. Appln No. 1,423,669. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Old World Industries, LLC.

TMA814,979. January 05, 2012. Appln No. 1,427,949. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Daimler Trucks North America 
LLC, a legal entity.

TMA814,980. January 05, 2012. Appln No. 1,423,572. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. BLINDS TO GO INC.

TMA814,981. January 05, 2012. Appln No. 1,487,260. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Wei Lih Food Industrial Co., Ltd.

TMA814,982. January 05, 2012. Appln No. 1,472,481. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Canyon Street Crossing Limited 
Liability Company.

TMA814,983. January 05, 2012. Appln No. 1,476,215. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. PETER LAWTON.

TMA814,984. January 05, 2012. Appln No. 1,479,804. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Heat-Line Corporation.

TMA814,985. January 05, 2012. Appln No. 1,489,393. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. The Procter & Gamble Company.

TMA814,986. January 05, 2012. Appln No. 1,487,423. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Wei Lih Food Industrial Co., Ltd.

TMA814,987. January 05, 2012. Appln No. 1,324,818. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. McNeil Nutritionals, LLC.

TMA814,988. January 05, 2012. Appln No. 1,455,754. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. McNeil Nutritionals, LLC.

TMA814,989. January 05, 2012. Appln No. 1,455,756. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. McNeil Nutritionals, LLC.
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TMA814,990. January 05, 2012. Appln No. 1,455,757. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. McNeil Nutritionals, LLC.

TMA814,991. January 05, 2012. Appln No. 1,407,040. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Aviva Brands Limited.

TMA814,992. January 05, 2012. Appln No. 1,410,398. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Calor(Simplified joint stock company) 
a French corporation.

TMA814,993. January 05, 2012. Appln No. 1,484,553. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Buffalo Wild Wings, Inc.

TMA814,994. January 05, 2012. Appln No. 1,484,551. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Buffalo Wild Wings, Inc.

TMA814,995. January 05, 2012. Appln No. 1,512,888. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Plant Products Co. Ltd.

TMA814,996. January 05, 2012. Appln No. 1,495,540. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Ed Hakonson.

TMA814,997. January 05, 2012. Appln No. 1,424,648. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Lund, Inc.

TMA814,998. January 05, 2012. Appln No. 1,391,855. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. CLUB DE FUTBOL AMERICA S.A. 
DE C.V.

TMA814,999. January 05, 2012. Appln No. 1,491,509. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Concerned Children's 
Advertisers.

TMA815,000. January 05, 2012. Appln No. 1,424,337. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Chambre de Commerce et 
d'industrie de Toulouse.

TMA815,001. January 05, 2012. Appln No. 1,501,757. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. KIMPEX INC.

TMA815,002. January 05, 2012. Appln No. 1,504,580. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. THE WAWANESA MUTUAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA815,003. January 05, 2012. Appln No. 1,461,760. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Rugcutterz International Group 
Inc.

TMA815,004. January 05, 2012. Appln No. 1,445,822. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Ed Hakonson.

TMA815,005. January 05, 2012. Appln No. 1,495,539. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Ed Hakonson.

TMA815,006. January 05, 2012. Appln No. 1,503,797. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Lin Lin Zheng.

TMA815,007. January 05, 2012. Appln No. 1,480,117. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. MANUFACTURIER WET INC. / WET 
MANUFACTURING INC.

TMA815,008. January 05, 2012. Appln No. 1,504,581. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. THE WAWANESA MUTUAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA815,009. January 05, 2012. Appln No. 1,423,638. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Alliant Techsystems Inc.

TMA815,010. January 05, 2012. Appln No. 1,400,717. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. The Talbots Group, Limited 
Partnership(Massachusetts Limited Partnership).

TMA815,011. January 05, 2012. Appln No. 1,468,920. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. bip GmbH.

TMA815,012. January 05, 2012. Appln No. 1,490,525. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. ASUSTEK COMPUTER 
INCORPORATION.

TMA815,013. January 05, 2012. Appln No. 1,481,661. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Apple Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA456,573. Amended January 04, 2012. Appln No. 752,777-1. 
Vol.58 Issue 2967. September 07, 2011. Norco Products Ltd.

TMA752,748. Amended January 04, 2012. Appln No. 1,396,138-
1. Vol.58 Issue 2967. September 07, 2011. INTS IT IS NOT THE 
SAME, GMBH.
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Erratum Erratum
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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

921,254. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of the 
Province of Alberta, as represented by the Minister of Children 
and Youth Services of the mark shown above, as an official mark 
for wares and services.

921,254. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of the Province of Alberta, as 
represented by the Minister of Children and Youth Services de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

UNIS NOUS JOUONS!
921,476. 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.

921,476. 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.

JUEGOS 
PAN/PARAPANAMERICANOS 

TORONTO 2015
921,477. 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.

921,477. 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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Correspondence Procedures / Procédures de 
correspondance

Correspondence Procedures

January 11, 2012 

Note: This practice notice is intended to provide guidance on current Canadian Intellectual Property Office 
practice and interpretation of relevant legislation. However, in the event of any inconsistency between this 
notice and the applicable legislation, the legislation must be followed. This notice replaces all previous 
notices.

For the purposes of sections 5 and 54 of the Patent Rules, section 3 of the Trade-marks Regulations, section 2 
of the Copyright Regulations, section 3 of the Industrial Design Regulations and section 3 of the Integrated 
Circuit Topography Regulations, the address of the Patent Office, the Office of the Registrar of Trade-marks, the 
Copyright Office, the Industrial Design section of the Office of the Commissioner of Patents, and the Office of 
the Registrar of Topographies (hereinafter sometimes collectively referred to as "CIPO") is: 

Canadian Intellectual Property Office
Place du Portage I
50 Victoria Street, Room C-114
Gatineau QC  K1A 0C9 

Correspondence delivered to the above address during ordinary business hours will be considered to be received 
on the date of delivery. 

1. Designated Establishments

For the purposes of subsections 5(4) and 54(3) of the Patent Rules, subsection 3(4) of the Trade-marks
Regulations, subsection 2(4) of the Copyright Regulations, subsection 3(4) of the Industrial Design Regulations
and subsection 3(4) of the Integrated Circuit Topography Regulations, the following are the designated 
establishments or designated offices to which correspondence addressed to the Commissioner of Patents, the 
Registrar of Trade-marks, the Copyright Office or the Registrar of Topographies may be delivered:

1. Industry Canada
C.D. Howe Building
235 Queen Street, Room S-143
Ottawa ON  K1A 0H5
Tel.: 613-952-2268 

2. Industry Canada 
5 Place Ville-Marie, Suite 700
Montreal QC  H3B 2G2
Tel.: 514-496-1797
Toll-free: 1-888-237-3037 

3. Industry Canada
151 Yonge Street, 4th Floor
Toronto ON  M5C 2W7
Tel.: 416-973-5000 

4. Industry Canada
Canada Place



Vol. 59, No. 2985 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 janvier 2012 283 January 11, 2012

9700 Jasper Avenue, Suite 725
Edmonton AB  T5J 4C3 
Tel.: 780-495-4782
Toll-free: 1-800-461-2646 

5. Industry Canada
Library Square
300 West Georgia Street, Suite 2000
Vancouver BC  V6B 6E1
Tel.: 604-666-5000 

6. Canada Business – Nova Scotia
1575 Brunswick Street
Halifax, NS B3J 2G1
Tel: 902-426-8604
Toll-free: 1-888-576-4444 

Correspondence delivered, during ordinary business hours, to one of the designated establishments listed 
above, will be considered to be received on the date of delivery to that designated establishment, only if it is 
also a day on which CIPO is open for business. Correspondence delivered to a designated establishment on a 
day when CIPO is closed for business will be considered to be received on the next day on which CIPO is open 
for business. If, for example, correspondence intended for the Patent Office is delivered to the designated 
establishment in Toronto on June 24, it will not be considered to be received on June 24 as this is a day on 
which CIPO is closed for business.

2. Registered Mail Service of Canada Post

For the purposes of subsections 5(4) and 54(3) of the Patent Rules, subsection 3(4) of the Trade-mark
Regulations, subsection 2(4) of the Copyright Regulations, subsection 3(4) of the Industrial Design Regulations
and subsection 3(4) of the Integrated Circuit Topography Regulations, the Registered Mail Service of Canada 
Post is a designated establishment or designated office to which correspondence addressed to the 
Commissioner of Patents, the Registrar of Trade-marks, the Copyright Office or the Registrar of Topographies 
may be delivered. 

Correspondence delivered through the Registered Mail Service of Canada Post will be considered to be received 
on the date stamped on the envelope by Canada Post, only if it is also a day on which CIPO is open for 
business. If the date stamp on the Registered Mail is a day when CIPO is closed for business, the Registered 
Mail will be considered to be received on the next day on which CIPO is open for business. 

3. Electronic Correspondence

In accordance with section 8.1 of the Patent Act, and for the purposes of subsections 5(6), 54(5), and 68(3) of 
the Patent Rules, subsection 3(6) of the Trade-marks Regulations, subsection 2(6) of the Copyright Regulations, 
subsection 3(6) of the Industrial Design Regulations, and subsection 3(6) of the Integrated Circuit Topography 
Regulations, correspondence addressed to the Commissioner of Patents, the Registrar of Trade-marks, the 
Copyright Office or the Registrar of Topographies may be sent by facsimile, online via CIPO's web site or on an 
electronic medium only as provided in the current notice. 

In accordance with subsection 54(5) of the Patent Rules, the request for national entry is the only 
correspondence addressed to the Commissioner in respect of an international application that can be submitted 
online or on an electronic medium with the exception of sequence listings and applications prepared using the 
PCT-EASY or PCT-SAFE as specified in the current notice. Other correspondence submitted online or on an 
electronic medium in respect of international applications that have not entered the national phase will not be 
accepted. 

http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/home
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Subsection 3(9) of the Trade-marks Regulations specifies certain categories of correspondence to which the 
provisions of subsection 3(6) do not apply and which thus may not be sent by facsimile or online. 

Correspondence sent by facsimile or online to the Commissioner of Patents, the Registrar of Trade-marks, the 
Copyright Office or the Registrar of Topographies constitutes the original, therefore a duplicate paper copy 
should not be forwarded. 

Correspondence delivered by electronic means of transmission, including facsimile, will be considered to be 
received on the day that it is transmitted if delivered and received before midnight, local time at CIPO on a day 
when CIPO is open for business. When CIPO is closed for business, correspondence delivered on that day will be 
considered to be received on the next day on which CIPO is open for business. 

3.1 Facsimile

Facsimile correspondence addressed to the Commissioner of Patents, the Registrar of Trade-marks, the 
Copyright Office or the Registrar of Topographies may be sent to the following facsimile numbers:

 (819) 953-CIPO (953-2476) or 
 (819) 953-OPIC (953-6742) 

Facsimile correspondence that is sent to any facsimile number other than those indicated above, including those 
of a designated establishment or designated office, will be considered not to have been received. 

The electronic transmittal report returned to you following your facsimile transmission will constitute your 
acknowledgment receipt. Confidentiality of the facsimile transmission process cannot be guaranteed. 

When submitting a document by facsimile that also has a fee requirement, notification of the preferred mode of 
payment to be applied must be prominently displayed on the covering letter to ensure expedient processing. 
Payment arrangements may be made through CIPO's Finance Branch at the following number: 819-994-2269. 

Patents

The document presentation requirements set out in sections 69 and 70 of the Patent Rules apply to facsimile 
correspondence. 

3.2 Online

Correspondence addressed to the Commissioner of Patents, the Registrar of Trade-marks, the Copyright Office 
or the Registrar of Topographies may be sent electronically via CIPO's web site.

Patents

For the purpose of subsection 5(6) of the Patent Rules, the following correspondence with the Patent Office may 
be sent electronically via CIPO's web site by accessing the following web pages:

 filing an application (regular application); 
 filing a request for national entry; 
 filing an international application (PCT Safe); 
 general correspondence relating to applications and patents; 
 maintaining the name of a patent agent on the register of patent agents; 
 ordering copies in paper, or electronic form of a document. 

http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr02468.html
http://www.ic.gc.ca/cipo/patentregister.nsf/regweb-eng?readform
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01970.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01355.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01970.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01477.html
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Canada as Receiving Office Under the PCT: PCT-SAFE

Pursuant to PCT Rule 89bis, CIPO, in its role as a receiving Office, accepts the electronic filing of an 
international application prepared using the latest version of the WIPO's PCT-Safe software. The filing must be 
done using CIPO's International Filing e-service, called PCT E-Filing. 

Note: Correspondence related to PCT international applications can not be sent electronically to CIPO. 
Correspondence may be sent by mail, by facsimile or delivered by hand to CIPO or to a designated 
establishment. 

Trade-marks

For the purpose of subsection 3(6) of the Trade-marks Regulations, the following correspondence addressed to 
the Registrar of Trade-marks may be sent electronically via CIPO's web site by accessing the following web 
pages: 

 application for the registration of a trade-mark; 
 filing of a revised application; 
 renewal of a trade-mark registration; 
 request to enter a name on the list of trade-mark agents; 
 annual renewal of a trade-mark agent; 
 requesting copies of trade-mark documents; 
 filing of a declaration of use; 
 registration of a trade-mark application; and 
 statement of Opposition; and 
 extensions of time in trade-mark opposition cases

Copyrights

For the purpose of subsection 2(6) of the Copyright Regulations, the following correspondence addressed to the 
Copyright Office may be sent electronically via CIPO's web site, by accessing the following web pages:

 application for registration of a copyright in a work, 
 application for registration of a copyright in a performer's performance, sound recording or a 

communication signal; 
 filing a grant of interest; 
 request for certificate of correction; 
 ordering copies in paper, or electronic form of a document; and 
 general correspondence relating to copyrights. 

Industrial Designs

For the purpose of subsection 3(6) of the Industrial Design Regulations, the following correspondence addressed 
to the Commissioner of Patents may be sent electronically via CIPO's web site, by accessing the following web 
pages:

 application for registration of an industrial design; 
 ordering copies in paper, or electronic form of a document; 
 payment of industrial design maintenance fees; and 
 general correspondence relating to industrial designs. 

Integrated Circuit Topographies

http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01387.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00633.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr02468.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01382.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00057.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr02468.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00055.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00054.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00053.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00053.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00051.html
https://strategis.ic.gc.ca/app/scr/opic-cipo/mc-tm/comc-tmob/connexion-login_eng.htm?lang=en_CA
https://strategis.ic.gc.ca/app/scr/opic-cipo/mc-tm/comc-tmob/connexion-login_eng.htm?lang=en_CA
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01275.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00864.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr02468.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01379.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01378.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01371.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01370.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01369.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00633.html#designated#designated
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00633.html#designated#designated
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01355.html
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For the purpose of subsection 3(6) of the Integrated Circuit Topography Regulations, the following 
correspondence addressed to the Registrar of Topographies may be sent electronically via CIPO's web site, by 
accessing the following web page:

 general correspondence relating to integrated circuit topographies. 

3.3 Electronic medium 

Patents

The Patent Office will accept correspondence on various types of electronic medium as specified below. The 
electronic medium should contain a table of contents and be provided with a cover letter, which will be date 
stamped by CIPO and placed in the application file. Filing date requirements prescribed in the Patent Rules still 
remain. 

When submitted on an electronic medium, the parts of the application must be logically broken down in files, 
which are no larger than 25 megabytes. 

With regards to sequence listings under Rule 111 of the Patent Rules, the electronic medium must be separate 
from any electronic medium which may be filed containing parts of the application itself or amendment(s)
thereof. 

Canada as Receiving Office Under the PCT: PCT-EASY

Pursuant to PCT Rule 89ter, CIPO, in its role as a receiving Office, accepts the filing of an international 
application containing the request presented as a print-out prepared using the PCT-EASY features of the PCT-
SAFE software made available by the International Bureau together with an electronic medium containing a 
copy in electronic form of the data contained in the request and of the abstract. For this purpose the Canadian 
receiving Office will accept any electronic media specified in Annex F of the PCT Administrative Instructions.

Canada as Receiving Office Under the PCT: Electronic Filing of Sequence Listings

Pursuant to PCT Rules 89bis and 89ter, and in accordance with Part 7 of the PCT Administrative Instructions, 
where an international application contains disclosure of one or more nucleotide and/or amino acid sequence 
listings, CIPO, in its role as a receiving Office, accepts that the sequence listing part of the description and/or
any table related to the sequence listing(s) be filed, at the option of the applicant:

 only on an electronic medium in electronic form in accordance with section 702 of Part 7 of the PCT 
Administrative Instructions; or 

 both on an electronic medium in electronic form and on paper in accordance with section 702 of Part 7 
of the PCT Administrative Instructions; 

provided that the other elements of the international application are filed as otherwise provided for under the 
PCT. 

The sequence listing part of an international application filed in electronic form and related tables filed in 
electronic form shall comply with the relevant provisions of Annex C and C-bis of the PCT Administrative 
Instructions respectively. 

For this purpose the Canadian receiving Office will accept any electronic media specified in Annex F of the PCT 
Administrative Instructions. Where both the sequence listing and the tables are filed in electronic form, the 

http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01391.html
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listing and the tables shall be contained on separate electronic media, which shall contain no other programs or 
files. 

For the purpose of processing the international application, the Canadian receiving Office requires two (2) 
additional copies of the electronic media containing the sequence listing and/or tables in electronic form, 
accompanied by a statement that the sequence listings and/or tables contained in the copies are identical to 
those in electronic form as filed. 

For further details concerning the filing of sequence listings and/or tables in electronic form, including the 
labeling of the electronic media and the calculation of the international filing fee, refer to Section 7 of the PCT 
Administrative Instructions. 

Electronic Media accepted by the Patent Office

The Patent Office will accept 3.5 inch diskette, CD-ROM, CD-R, DVD, DVD-R and any format as specified in 
Annex F of the PCT Administration Instructions. 

The electronic medium must also be free of worms, viruses or other malicious content. Files with malicious 
content will be deleted. 

4. Details concerning the electronic formats accepted 

Patents 

In accordance with section 8.1 of the Patent Act, and for the purposes of subsections 5(6), 54(5), and 68(3) of 
the Patent Rules, the acceptable file formats for documents submitted electronically via the web site or on 
electronic media are TIFF and PDF. In order to get a correspondence date, the office will accept documents 
initially filed in other formats provided they are viewable with the software "Stellent Quick View Plus 8.0.0". In 
these cases, the office will request the documents to be replaced by documents in PDF or TIFF and the 
submission of a statement to the effect that the replacement documents are the same as the documents initially 
filed. 

Sequence listings can be initially provided in TIFF, PDF or in ASCII file formats. However, as a completion 
requirement according to section 94 of the Patent Rules, a sequence listing in the ASCII format compliant with 
the "PCT sequence listing standard" has to be submitted. Therefore, CIPO encourages applicants to submit the 
sequence listings in the ASCII format in the first place 

When applicable, the Patent Office will accept files in the TIFF, PDF and ASCII format when they comply with 
the following specifications:

TIFF Format: 

 TIFF CCITT Group 4, single or multi-page, black and white 
 Resolution of either 300 or 400 dpi 
 The dimensions of the scanned/stored images should match that of the paper requirements, namely 8 

½" by 11" or A4. 

PDF Format:

 Adobe Portable Document Format Version 1.4 compatible 
 Non-compressed text to facilitate searching; 
 Unencrypted text; 
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 No embedded OLE objects; 
 All fonts must be embedded and licensed for distribution. 

ASCII 

 Shall be encoded using IBM Code Page 437, IBM Code Page 932 or a compatible code page. 

Industrial Design

For the purposes of subsections 3(6) and 12(3) of the Industrial Design Regulations, the acceptable file formats 
for documents submitted electronically via the web site are: TIFF, JPEG, WPD and Doc. In order to get a 
correspondence date, the Office will accept documents initially filed in other formats provided they are viewable 
with the software "Stellent Quick View Plus 8.0.0". In these cases, the Office will request the documents to be 
replaced by documents in one of the acceptable formats and the submission of a statement to the effect that 
the replacement documents are the same as the documents initially filed. 

When submitting images electronically, we strongly encourage clients to comply with the following specifications 

TIFF Format: 

 TIFF CCITT Group 4, single or multi-page, black and white 
 The dimensions of the scanned/stored images should match that of the paper requirements, namely 8 

½" by 11" 
 Resolution of 300 dpi 

Photographs in JPEG Format: 

 JPEG compression, Gray Scale 8 bit (256 Shades of Gray) 
 The dimensions of the scanned/stored images should match that of the paper requirements, namely 8 

½" by 11" 
 Resolution of 300 dpi 

For all images submitted in different formats, the office may print and scan the images or convert them to 
recommended formats prior to loading them in the database.

5. General Information

General information may be obtained by communicating with CIPO's Client Service Centre.

http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00006.html
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Procédures de correspondance

Le 11 janvier 2012

Note : Le présent avis fournit une orientation concernant les pratiques et interprétations relatives aux lois 
pertinentes au sein de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Toutefois, en cas d'incompatibilité entre 
cet avis et la législation applicable, c'est celle-ci qu'il faudra suivre. Le présent avis remplace tous les avis 
antérieurs à ce sujet.

Aux fins des articles 5 et 54 des Règles sur les brevets, de l'article 3 du Règlement sur les marques de 
commerce, de l'article 2 du Règlement sur le droit d'auteur, de l'article 3 du Règlement sur les dessins 
industriels et de l'article 3 du Règlement sur les topographies de circuits intégrés, l'adresse du Bureau des 
brevets, du Bureau du registraire des marques de commerce, du Bureau du droit d'auteur, de la Section des 
dessins industriels du Bureau du commissaire aux brevets, et du Bureau du registraire des topographies (ci-
après parfois collectivement appelés « OPIC » est la suivante :

Office de la propriété intellectuelle du Canada
Place du Portage I
50, rue Victoria, pièce C-114
Gatineau (Québec) K1A 0C9
La correspondance livrée à l'adresse ci-dessus pendant les heures normales d'ouverture sera réputée reçue le 
jour de la livraison.

1. Établissements désignés 

Aux fins des paragraphes 5(4) et 54(3) des Règles sur les brevets, du paragraphe 3(4) du Règlement sur les 
marques de commerce, du paragraphe 2(4) du Règlement sur le droit d'auteur, du paragraphe 3(4) du 
Règlement sur les dessins industriels et du paragraphe 3(4) du Règlement sur les topographies de circuits 
intégrés, les établissements ou bureaux désignés où peut être livrée la correspondance adressée au 
commissaire aux brevets, au registraire des marques de commerce, au Bureau du droit d'auteur ou au 
registraire des topographies sont les suivants :

1. Industrie Canada
Édifice C.D. Howe
235, rue Queen, pièce S-143
Ottawa (Ontario) K1A 0H5
Tél. : 613-952-2268 

2. Industrie Canada 
5, Place Ville-Marie, pièce 700
Montréal (Québec) H3B 2G2
Tél. : 514-496-1797
Sans frais : 1-888-237-3037 

3. Industrie Canada
151, rue Yonge, 4e étage
Toronto (Ontario) M5C 2W7
Tél. : 416-973-5000 

4. Industrie Canada
Canada Place
9700, avenue Jasper, pièce 725
Edmonton (Alberta) T5J 4C3 
Tél. : 780-495-4782
Sans frais : 1-800-461-2646 
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5. Industrie Canada
Library Square
300, rue Georgia Ouest, pièce 2000
Vancouver (C.-B.) V6B 6E1
Tél. : 604-666-5000 

6. Entreprise Canada – Nouvelle-Écosse
1575 rue Brunswick
Halifax, NS B3J 2G1
Tél: 902-426-8604
Sans-frais: 1-888-576-4444 

La correspondance livrée pendant les heures normales d'ouverture à l'un des établissements désignés 
susmentionnés sera réputée reçue à la date de livraison à cet établissement seulement si l'OPIC est ouvert au 
public à cette même date. Sinon, elle sera réputée avoir été reçue à la date du jour d'ouverture suivant de 
l'OPIC. Par exemple, le courrier destiné au Bureau des brevets et livré le 24 juin à l'établissement désigné à 
Toronto ne se verra pas attribuer cette date de réception puisque l'OPIC est alors fermé au public. 

2. Service Courrier recommandé de Postes Canada 

Aux fins des paragraphes 5(4) et 54(3) des Règles sur les brevets, du paragraphe 3(4) du Règlement sur les 
marques de commerce, du paragraphe 2(4) du Règlement sur le droit d'auteur, du paragraphe 3(4) du 
Règlement sur les dessins industriels et du paragraphe 3(4) du Règlement sur les topographies de circuits 
intégrés, le service Courrier recommandé de Postes Canada est un établissement ou bureau désigné auquel la 
correspondance adressée au commissaire aux brevets, au Bureau du droit d'auteur ou au registraire des 
topographies peut être livrée. 

La correspondance livrée par l'entremise du service Courrier recommandé de Postes Canada sera réputée reçue 
à la date estampillée sur l'enveloppe par Postes Canada seulement si l'OPIC est ouvert au public à cette date. 
Sinon, elle sera réputée avoir été reçue à la date du jour d'ouverture suivant de l'OPIC. 

3. Correspondance électronique 

Conformément à l'article 8.1 de la Loi sur les brevets et aux fins des paragraphes 5(6), 54(5) et 68(3) des 
Règles sur les brevets, du paragraphe 3(6) du Règlement sur les marques de commerce, du paragraphe 2(6) du 
Règlement sur le droit d'auteur, du paragraphe 3(6) du Règlement sur les dessins industriels et du paragraphe 
3(6) du Règlement sur les topographies de circuits intégrés, la correspondance adressée au commissaire aux 
brevets, au registraire des marques de commerce, au Bureau du droit d'auteur ou au registraire des 
topographies peut être transmise par télécopieur ou encore en ligne sur le site Web de l'OPIC ou à l'aide d'un 
support électronique et ce, seulement de la manière indiquée dans le présent avis. 

Conformément au paragraphe 54(5) des Règles sur les brevets, la demande d'entrée dans la phase nationale 
d'une demande internationale est la seule correspondance adressée au commissaire qui peut être présentée en 
ligne ou sur support électronique, à l'exception des demandes et des listages de séquences préparés à l'aide de 
PCT-EASY ou PCT-SAFE, tel qu'indiqué dans le présent avis. Toute autre correspondance présentée en ligne ou 
sur support électronique relativement à des demandes internationales qui ne sont pas entrées dans la phase 
nationale ne sera pas acceptée. 

Le paragraphe 3(9) du Règlement sur les marques de commerce prévoit certaines catégories de correspondance 
auxquelles les dispositions du paragraphe 3(6) ne s'appliquent pas et qui, par conséquent, ne peuvent pas être 
envoyées par télécopieur ou en ligne. 

http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/accueil
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La correspondance envoyée par télécopieur ou en ligne au commissaire aux brevets, au registraire des marques 
de commerce, au Bureau du droit d'auteur ou au registraire des topographies tient lieu d'original. Par 
conséquent, une copie sur support papier ne devrait pas être expédiée. 

La correspondance livrée et reçue par voie électronique, y compris par télécopieur, est réputée reçue à l'OPIC le 
jour même avant minuit, heure locale, lorsque l'OPIC est ouvert au public. Si elle est transmise un jour où 
l'OPIC est fermé au public, elle est réputée reçue à la date du jour d'ouverture suivant de l'OPIC. 

3.1 Correspondance par télécopieur 

La correspondance par télécopieur adressée au commissaire aux brevets, au registraire des marques de 
commerce, au Bureau du droit d'auteur ou au registraire des topographies peut être transmise aux numéros ci-
dessous :

 819-953-OPIC (953-6742) ou 
 819-953-CIPO (953-2476) 

La correspondance par télécopieur qui est transmise à tout autre numéro de télécopieur que ceux qui sont 
indiqués ci-dessus, y compris ceux d'établissements ou de bureaux désignés, sera réputée non reçue. 

Le rapport de transmission électronique que vous recevez après votre envoi par télécopieur constituera votre 
accusé de réception de l'envoie. La confidentialité du processus de transmission par télécopieur ne peut pas être 
garantie. 

Quand on transmet par télécopieur un document comprenant une demande d'acquittement de frais, il faut 
clairement indiquer le mode de paiement préféré dans la lettre d'envoi en vue d'assurer un traitement rapide. 
Pour prendre les dispositions nécessaires, on pourra communiquer avec la Direction des finances de l'OPIC en 
composant le 819-994-2269.

Brevets

Les exigences relatives à la présentation des documents énoncées aux articles 69 et 70 des Règles sur les 
brevets s'appliquent à la correspondance par télécopieur. 

3.2 En ligne 

La correspondance adressée au commissaire aux brevets, au registraire des marques de commerce, au Bureau 
du droit d'auteur ou au registraire des topographies peut être transmise par voie électronique sur le site Web de 
l'OPIC. 

Brevets

Aux fins du paragraphe 5(6) des Règles sur les brevets, la correspondance suivante destinée au Bureau des 
brevets peut être envoyés par voie électronique au moyen du site Web de l'OPIC, notamment par les pages 
Web suivantes : 

 déposer une demande (demande régulière); 
 déposer une demande d'entrée dans la phase nationale; 
 déposer une demande internationale (PCT Safe); 
 correspondance générale concernant des demandes et des brevets; 
 maintien du nom d'un agent de brevets dans le registre des agents de brevets; 
 commande de copies papier ou d'un document sous forme électronique. 

http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr02468.html
http://www.ic.gc.ca/cipo/patentregister.nsf/regweb-fra?readform
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01970.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01355.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01970.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01477.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/accueil
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/accueil
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Le Canada comme office récepteur au titre du PCT : PCT-SAFE

Conformément à la Règle 89bis du PCT, l'OPIC, à titre d'office récepteur, accepte le dépôt d'une demande 
internationale préparée à l'aide du logiciel PCT-SAFE fourni par le Bureau international. Le dépôt doit se faire à 
l'aide du service électronique de dépôt de demandes internationales, appelé dépôt électronique de demande 
PCT. 

Note: La correspondance liée aux demandes internationales PCT ne peut être envoyée par voie électronique à 
l'OPIC. La correspondance peut être envoyée par courrier, par télécopieur ou remis en mains à l'OPIC ou à un 
établissement désigné. 

Marques de commerce

Aux fins du paragraphe 3(6) du Règlement sur les marques de commerce, la correspondance indiquée ci-
dessous qui est adressée au registraire des marques de commerce peut être envoyés par voie électronique au 
moyen du site Web de l'OPIC, notamment par les pages Web suivantes : 

 demande d'enregistrement d'une marque de commerce; 
 demande d'enregistrement d'une marque de commerce modifiée; 
 renouvellement de l'enregistrement d'une marque de commerce; 
 demande d'inscription d'un nom à la liste des agents de marques de commerce; 
 renouvellement annuel d'un agent de marques de commerce; 
 commande de copies de documents de marques de commerce, 
 dépôt d'une déclaration d'emploi; 
 l'enregistrement d'une marque de commerce
 dépôt d'une déclaration d'opposition; et 
 demande de prolongation de délai dans une procédure d'opposition.

Droits d'auteur

Aux fins du paragraphe 2(6) du Règlement sur le droit d'auteur, la correspondance indiquée ci-dessous qui est 
adressée au Bureau du droit d'auteur peut être transmise par voie électronique sur le site Web de l'OPIC. Pour 
ce faire, il faut accéder les pages Web suivantes :

 demande d'enregistrement d'un droit d'auteur sur une œuvre, 
 demande d'enregistrement d'un droit d'auteur sur une prestation, un enregistrement sonore ou un 

signal de communication; 
 dépôt d'une concession d'intérêt; 
 demande de certificat de correction; 
 commande de copies des documents papier ou électroniques et 
 correspondance générale relative aux droits d'auteur. 

Dessins industriels

Aux fins du paragraphe 3(6) du Règlement sur les dessins industriels, la correspondance indiquée ci-dessous qui 
est adressée au commissaire aux brevets peut être transmise par voie électronique sur le site Web de l'OPIC. 
Pour ce faire, il faut accéder les pages Web suivantes :

 demande d'enregistrement d'un dessin industriel; 
 commande de copies de documents papier ou électroniques; 
 Paiement des droits de maintien des dessins industriels; et 
 correspondance générale relative aux dessins industriels. 

http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01387.html
https://strategis.ic.gc.ca/app/scr/opic-cipo/di-id/fm-mf/connexion-login_fra.htm;jsessionid=0001qHKs9gGi6uSZIliTHRnfIAH:-60CNQO
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr02468.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01382.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00057.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr02468.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00055.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00054.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00053.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00053.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00051.html
https://strategis.ic.gc.ca/app/scr/opic-cipo/mc-tm/comc-tmob/connexion-login_fra.htm?lang=fr_CA
https://strategis.ic.gc.ca/app/scr/opic-cipo/mc-tm/comc-tmob/connexion-login_fra.htm?lang=fr_CA
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01275.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00864.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr02468.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01379.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01378.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01371.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01370.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01369.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00633.html#designes#designes
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01355.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01355.html
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Topographies de circuits intégrés

Aux fins du paragraphe 3(6) du Règlement sur les topographies de circuits intégrés, la correspondance indiquée 
ci-dessous qui est adressée au registraire des topographies peut être transmise par voie électronique sur le site 
Web de l'OPIC. Pour ce faire, il faut accéder la page Web suivante :

 correspondance générale relative aux topographies de circuits intégrés. 

3.3 Supports électroniques 

Brevets

Le Bureau des brevets acceptera la correspondance transmise à l'aide de divers supports électroniques, tel 
qu'indiqué ci-dessous. Le support électronique devrait contenir une table des matières et être accompagné 
d'une lettre explicative, laquelle sera datée par l'OPIC et placée dans le dossier de la demande. Les exigences 
relatives à la date de dépôt énoncées dans les Règles sur les brevets resteront applicables. 

Les parties d'une demande qui sont présentées sur support électronique doivent être logiquement réparties en 
fichiers de 25 mégaoctets au maximum. 

En ce qui concerne les listages des séquences prévus à l'article 111 des Règles sur les brevets, le support 
électronique doit être distinct de tout support électronique qui peut être déposé et qui contient des parties de la 
demande elle-même ou des modifications relatives à la demande. 

Le Canada comme office récepteur au titre du PCT : PCT-EASY

Conformément à la Règle 89ter du PCT, à titre d'office récepteur l'OPIC accepte que le dépôt d'une demande 
internationale présentée sur support papier et préparée à l'aide des fonctions PCT-EASY du logiciel PCT-SAFE
fourni par le Bureau international soit accompagné d'un support électronique contenant une copie sous forme 
électronique des données figurant dans la demande et l'abrégé. À cette fin, l'office récepteur canadien acceptera 
tout support électronique indiqué à l'Annexe F des Instructions administratives du PCT. 

Le Canada comme office récepteur au titre du PCT : Dépôt électronique des listages de 
séquences

Conformément aux Règles 89bis et 89ter du PCT et à la Partie 7 des Instructions administratives du PCT, 
lorsqu'une demande internationale contient la divulgation d'un ou de plusieurs listages des séquences de 
nucléotides et/ou d'acides aminés, à titre d'office récepteur l'OPIC accepte le dépôt de la partie de la description 
contenant les listages des séquences et/ou de tout tableau relatif aux listages des séquences et ce, à la 
discrétion du requérant : 

 seulement sous forme électronique et sur support électronique, conformément à l'article 702 de la Partie 
7 des Instructions administratives du PCT, ou 

 sur support papier et sur support électronique sous forme électronique, conformément à l'article 702 de 
la Partie 7 des Instructions administratives du PCT, 

à condition que les autres éléments de la demande internationale soient déposés conformément aux 
dispositions du PCT. 

Dans une demande internationale déposée sous forme électronique, la partie qui contient le listage des 
séquences et les tableaux connexes seront conformes aux dispositions pertinentes de l'Annexe C et de l'Annexe 
C-bis des Instructions administratives du PCT, respectivement. 

http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01391.html
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À cette fin, l'office récepteur canadien acceptera tout support électronique prévu à l'Annexe F des Instructions 
administratives du PCT. Lorsque le listage des séquences et les tableaux sont déposés sous forme électronique, 
ils le seront sur des supports électroniques distincts ne contenant pas d'autres programmes ni fichiers. 

Aux fins du traitement de la demande internationale, l'office récepteur canadien exige deux (2) copies
supplémentaires du support électronique contenant le listage de séquences et/ou les tableaux sous forme 
électronique, accompagnées d'une déclaration indiquant que le listage des séquences et/ou les tableaux 
contenus dans les copies sont identiques à ceux qui ont été déposés sous forme électronique. 

On trouvera à l'article 7 des Instructions administratives du PCT des détails supplémentaires sur le dépôt de 
listages des séquences et/ou de tableaux sous forme électronique, notamment sur l'étiquetage des supports 
électroniques et le calcul de la taxe de dépôt internationale. 

Supports électroniques acceptés par le Bureau des brevets

Le Bureau de brevets acceptera des disquettes 3,5 pouces, CD-ROM, CD-R, DVD, DVD-R et tout format spécifié 
à l'Annexe F des Instructions administratives du PCT. 

Le support électronique doit aussi être exempt de tout ver, virus ou autre contenu malveillant. Les fichiers 
ayant un contenu malveillant seront effacés. 

4. Précisions concernant les formats électroniques acceptés 

Brevets

Conformément à l'article 8.1 de la Loi sur les brevets et aux fins des paragraphes 5(6), 54(5) et 68(3) des 
Règles sur les brevets, les formats de fichiers acceptables pour les documents présentés par voie électronique 
sur le site Web ou sur support électronique sont les formats TIFF et PDF. Pour qu'une date de correspondance 
soit attribuée, le Bureau acceptera des documents initialement déposés dans d'autres formats à condition qu'ils 
soient consultables à l'aide du logiciel « Stellent Quick View Plus 8.0.0 ». Dans de tels cas, le Bureau exigera le 
remplacement des documents par des fichiers en format PDF ou TIFF, ainsi qu'une déclaration indiquant que ces 
fichiers sont identiques aux documents initialement déposés. 

Les listages des séquences peuvent être initialement déposés sous forme de fichiers TIFF, PDF ou ASCII. 
Toutefois, afin de compléter la demande, conformément à l'article 94 des Règles sur les brevets, un listage des 
séquences en format ASCII conforme à la Norme PCT de listage des séquences devra être présenté. L'OPIC 
encourage donc les demandeurs à déposer les listages de séquences en format ASCII dès le départ. 

Le cas échéant, le Bureau des brevets acceptera des fichiers en format TIFF, PDF et ASCII s'ils sont conformes 
aux spécifications suivantes : 

Format TIFF

 TIFF CCITT Groupe 4, une ou plusieurs pages, noir et blanc 
 Résolution : 300 ou 400 ppp 
 Les dimensions des images balayées par scanner ou mémorisées doivent être compatibles avec celles 

qui sont requises pour les papiers, soit 8 1/2 po par 11 po ou A4. 

Format PDF

 Compatible avec Adobe Portable Document Format Version 1.4 
 Texte non comprimé, pour faciliter la recherche 
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 Texte non chiffré 
 Pas d'objets OLE incorporés 
 Toutes les polices de caractère doivent être incorporées et leur distribution doit être autorisée. 

ASCII

 Le texte sera encodé à l'aide des pages de codes IBM 437 ou IBM 932 ou d'une page de codes 
compatible. 

Dessins industriels

Aux fins des paragraphes 3(6) et 12(3) du Règlement sur les dessins industriels, les formats de fichiers 
acceptables pour les documents présentés électroniquement par le site Web sont : TIFF, JPEG, WPD et DOC. 
Pour qu'une date de correspondance soit attribuée, le Bureau acceptera des documents initialement déposés 
dans d'autres formats, à condition qu'ils soient consultables à l'aide du logiciel « Stellent Quick View Plus 8.0.0
».Dans de tels cas, le Bureau exigera le remplacement des documents par des fichiers présentés dans un des 
formats acceptables, ainsi qu'une déclaration indiquant que ces fichiers sont identiques aux documents déposés 
à l'origine. 

Nous encourageons fortement les clients à respecter les spécifications suivantes lorsqu'ils déposent des images 
par voie électronique : 

Format TIFF : 

 TIFF CCITT Groupe 4, une ou plusieurs pages, noir et blanc 
 Les dimensions des images balayées par scanner ou mémorisées doivent être compatibles avec celles 

qui sont requises pour les papiers, soit 8 1/2 po par 11 po 
 Résolution : 300 ppp 

Photographies en format JPEG : 

 Compression JPEG, échelle de gris de 8 bits (256 tons de gris) 
 Les dimensions des images balayées par scanner ou mémorisées doivent être compatibles avec celles 

qui sont requises pour les papiers, soit 8 1/2 po par 11 po 
 Résolution : 300 ppp 

Pour toutes les images soumises dans différents formats, le bureau peut imprimer les images et les balayer par 
scanner ou les convertir dans les formats recommandés avant leur chargement dans la base de données.

5. Renseignements généraux 

On pourra obtenir des renseignements généraux en communiquant avec le Centre de services à la clientèle de 
l'OPIC. 

http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00006.html
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00006.html
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