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RENSEIGNEMENTS DIVERS
Le Journal des marques de commerce est publié toutes les semaines 
conformément à l'article 15 du Règlement sur les marques de commerce.
Le registraire des marques de commerce ne peut garantir l'exactitude de 
cette publication, et il n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou 
les omissions ni pour les conséquences qui peuvent en résulter.
Toute correspondance relative aux marques de commerce doit être 
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.

GENERAL INFORMATION
The Trade-Marks Journal is published every week in compliance with Rule 
15 of the Trade-marks Regulations. The Registrar of Trade-marks cannot 
guarantee the accuracy of this publication, nor assume any responsibility 
for errors or omissions or the consequence of these.
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.

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE

Le Journal des Marques de commerce est disponible sous forme
électronique, sur le site web de l’OPIC (http://opic.gc.ca). Le journal est
disponible en format PDF et peut être téléchargé gratuitement, vu et
imprimé avec le lecteur Acrobat d’Adobe. La version électronique du 
Journal est la version officielle.

ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL
The Trade-marks Journal is available in electronic form on the CIPO web 
site (http://cipo.gc.ca). The Journal is available in PDF format and can be 
downloaded (free of charge), viewed and printed with Adobe Acrobat
Reader. The electronic form of the Journal is the official version.

DATES DE PRODUCTION
La date de production de toutes les demandes d'enregistrement de
marques de commerce annoncées dans le présent Journal, y compris
celles qui visent à étendre l'état déclaratif des marchandises et/ou
services d'un enregistrement existant, est indiquée en chiffres
immédiatement après le numéro de dossier dans l'ordre année, mois et
jour. S'il existe une date de priorité, elle est précédée de la lettre «P» en 
majuscule. Dans les demandes pour étendre l'état déclaratif des 
marchandises et/ou services, la date d'enregistrement initiale figure, dans 
le même ordre, après le numéro d'enregistrement.

FILING DATES
The filing date of each Trade-mark application advertised in this Journal, 
including those to extend the statement of wares and/or services of an 
existing registration, is shown in numerals immediately after the file 
number in the sequence of Year, Month and Day. Where there is a priority 
filing date, it is preceded by the capital letter “P”. In applications to extend 
the statement of wares and/or services, the original registration date 
appears, in the same sequence, after the registration number.

OPPOSITION
Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs 
d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de commerce) à 
une demande d'enregistrement ou à une demande pour étendre l'état 
déclaratif des marchandises et/ou services annoncée dans le présent 
Journal peut produire une déclaration d'opposition auprès du registraire 
des marques de commerce dans les deux mois suivant la date de parution 
de la présente publication. La déclaration doit être accompagnée du droit 
prescrit.

OPPOSITION
Any person who has a valid ground of opposition (see Section 38 of the 
Trade-marks Act for the grounds of opposition) to any application for 
registration of a trade-mark or to any application for registration of a trade-
mark extending the statement of wares and/or services advertised in this 
Journal may file a statement of opposition with the Registrar of Trade-
marks within two months from the date of issue of this publication.  The 
prescribed fee must accompany the statement of opposition.
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Demandes / 
Applications

1,154,444. 2002/10/01. WH CAPITAL, LLC, 3290 Northside 
Parkway, Suite 385, Atlanta, Georgia, 30327, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 27, 1987 under No. 1,463,113 on 
services. Proposed Use in CANADA on services. Benefit of 
section 14 is claimed on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 1987 sous le No. 
1,463,113 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services. Le bénifice de l'article 14 
de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en 
liaison avec les services.

1,275,795. 2005/10/06. OPHTHONIX, INC., (a Delaware 
corporation), 10455 Pacific Center Court, San Diego, CA 92121, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Eyewear, namely, eyeglass lenses, safety goggles, 
spectacles, and contact lenses for refractive correction of both 
low and high order optical aberrations. (2) Intraocular apparatus 
or vision therapy correction/enhancement, namely intraocular 
lenses. (3) Eyewear, namely, eyeglass lenses and spectacles for 
refractive correction of both l o w  and high order optical 
aberrations. Priority Filing Date: April 19, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/612,317 in 

association with the same kind of wares (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 12, 2011 under No. 
3,946,032 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(1), (2).

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément verres 
de lunettes, lunettes de sécurité, lunettes et verres de contact 
pour la correction réfractive des aberrations optiques de bas 
degré ou de haut degré. (2) Appareils intraoculaires ou pour la 
correction/ l'amélioration de l'entraînement visuel, nommément 
lentilles intraoculaires. (3) Articles de lunetterie, nommément 
verres de lunettes et lunettes pour la correction réfractive des 
aberrations optiques d'ordres inférieur et supérieur. Date de 
priorité de production: 19 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/612,317 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous 
le No. 3,946,032 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2).

1,279,463. 2005/11/14. Lifted Research Group, Inc., a California 
corporation, 9600 Toledo Way, Irvine, California 92618, 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

WARES: (1) Full line of eyewear, namely eyeglasses, 
sunglasses, frames for eyeglasses, and accessories used 
therefore, namely eyeglass chains, cords and mounts. (2) Bags, 
namely travel and overnight bags, garment bags, shoe bags for 
travel, gym bags, athletic bags, all purpose sport bags, luggage, 
fanny packs, knapsacks, tote bags, wrist mounted carry all bags, 
shoulder bags, purses, messenger bags, backpacks, book bags, 
wallets and billfolds. (3) Footwear, namely, athletic shoes. (4) 
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Clothing, footwear and headwear, namely t-shirts, woven shirts, 
casual tops with long and short sleeves, bodysuits, sweatshirts, 
sweaters, vests, blazers, suits, jackets, coats, anoraks, parkas, 
jeans, pants, slacks, dresses, skirts, shorts, overalls, socks, 
belts, gloves, mittens, slippers, sandals, boots, dress shoes, 
swimwear, pajamas, boxers, underwear, lingerie, panties, 
undershirts, ski wear, snowboard wear, sarongs, baseball caps, 
hats, beanies, bandannas. Priority Filing Date: October 04, 
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/726,574 in association with the same kind of wares (3), (4). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3), (4). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 16, 2010 under No. 3,878,181 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Gamme complète d'articles de lunetterie, 
nommément lunettes, lunettes de soleil, montures pour lunettes 
et accessoires connexes, nommément chaînes pour lunettes, 
cordons et supports. (2) Sacs, nommément sacs de voyage et 
sacs court-séjour, housses à vêtements, sacs à chaussures pour 
le voyage, sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs de sport tout 
usage, valises, sacs banane, sacs à dos, fourre-tout, fourre-tout 
de poignet, sacs à bandoulière, sacs à main, sacoches de 
messager, sacs à dos, sacs à livres, portefeuilles et porte-billets. 
(3) Articles chaussants, nommément chaussures 
d'entraînement. (4) Vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs, nommément tee-shirts, chemises tissées, hauts tout-aller 
à manches longues et à manches courtes, combinés, pulls 
d'entraînement, chandails, gilets, blazers, costumes, vestes, 
manteaux, anoraks, parkas, jeans, pantalons, pantalons sport, 
robes, jupes, shorts, salopettes, chaussettes, ceintures, gants, 
mitaines, pantoufles, sandales, bottes, chaussures habillées, 
vêtements de bain, pyjamas, boxeurs, sous-vêtements, lingerie, 
culottes, gilets de corps, vêtements de ski, vêtements de 
planche à neige, sarongs, casquettes de baseball, chapeaux, 
petits bonnets, bandanas. Date de priorité de production: 04 
octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/726,574 en liaison avec le même genre de marchandises (3), 
(4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 novembre 2010 sous le No. 3,878,181 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,282,108. 2005/12/06. MIREILLE GUILIANO, c/o Kilpatrick 
Stockton LLP, 1100 Peachtree Street, Suite 2800, Atlanta, 
Georgia 30309, 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

FRENCH WOMEN DON'T GET FAT
WARES: (1) Books, pre-recorded entertainment and educational 
audio cassettes and CDs containing instruction on nutrition, 
weight management, dieting advice, recipes, cooking 
instructions, interviews and accompanying music. (2) Pre-
recorded digital audio tapes, CDs, video tapes, downloadable 
video and audio recordings and laser discs containing books, 
magazines, newsletters, newspapers, video magazines and 
instruction on nutrition, weight management, dieting advice, 

recipes, cooking instruction, interviews and accompanying 
music, pre-recorded CD-ROMs and DVDs containing multi-
media computer software, namely, educational software 
containing instruction on nutrition, weight management, dieting 
advice, recipes, cooking and containing interviews and 
accompanying music, magazines, newsletters, newspaper 
columns, calendars, stationery, namely writing paper, envelopes, 
notepads and notebooks, greeting cards, writing pencils, pens, 
writing journals and bookmarks, photographs, posters, art prints, 
paper napkins, paper plates, paper cups, bags and pouches, 
namely drawstring pouches, felt pouches, leather pouches, 
leather purses, shoulder bags, shopping bags, tote bags, travel 
bags, leather suitcases, handbags and purses, messenger bags, 
duffel bags and luggage, clothing, namely aprons, knit shirts, 
night shirts, polo shirts, t-shirts, pants, slacks, scarves, sweaters 
and women's suits, carbonated and non-carbonated water and 
spring water, fruit fruit-flavoured non-alcoholic, non-carbonated 
and carbonated beverages and smoothies, fruit juices, syrups 
and concentrates for making beverages, and alcoholic 
beverages, namely wines, champagnes, and port wines. (3) 
Non-fiction books in the fields of nutrition, health, dieting and 
cooking. SERVICES: (1) Educational services, namely providing 
classes, seminars, workshops, websites and individual and 
group instruction in the fields of physical fitness, nutrition, 
cooking, weight management and diet and distributing course 
materials in connection therewith, entertainment services, 
namely providing a website containing photographic, audio, 
video and prose presentations containing information on physical 
fitness, nutrition, weight management, dietary information, 
interviews and recipes; conducting workshops and seminars in 
the fields of physical fitness, nutrition, cooking, weight 
management and diet and distributing course materials in 
connection therewith and production of audio and visual 
programs relating to physical fitness, nutrition, weight 
management, and dietary information and interviews and 
recipes, restaurant, cafe and bar services. (2) Entertainment 
services, namely providing a website containing photographic, 
audio, video and prose presentations containing information on 
physical fitness, nutrition, weight management, dietary 
information, interviews and recipes; conducting workshops and 
seminars in the fields of physical fitness, nutrition, cooking, 
weight management and diet. Used in CANADA since 
December 2004 on wares (1). Priority Filing Date: June 06, 
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/644,007 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (3) and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
05, 2010 under No. 3858384 on wares (3) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Livres, cassettes audio et CD 
préenregistrés de divertissement et d'enseignement contenant 
des instructions sur l'alimentation et la gestion du poids, des 
conseils sur les régimes alimentaires, des recettes, des 
directives de préparation des aliments, des entrevues et de la 
musique d'accompagnement. (2) Cassettes audionumériques, 
CD, cassettes vidéo, balados vidéo préenregistrés ainsi 
qu'enregistrements audio et disques laser contenant des livres, 
des magazines, des bulletins d'information, des journaux, des 
magazines vidéo et de l'information sur l'alimentation, la gestion 
du poids, les régimes alimentaires, les recettes, les cours de 
cuisine, ainsi que des entrevues et de la musique 
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d'accompagnement, CD-ROM et t DVD préenregistrés contenant 
des logiciels multimédias, nommément des didacticiels 
d'information sur l'alimentation, la gestion du poids, les régimes 
alimentaires, les recettes, la cuisine et contenant des entrevues 
et de la musique d'accompagnement, magazines, bulletins 
d'information, chroniques de journal, calendriers, articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, blocs-notes 
et carnets, cartes de souhaits, crayons, stylos, journaux et 
signets, photos, affiches, reproductions artistiques, serviettes de 
table en papier, assiettes en papier, gobelets en papier, sacs et 
pochettes, nommément sacs à cordon coulissant, pochettes en 
feutre, pochettes en cuir, sacs à main en cuir, sacs à 
bandoulière, sacs à provisions, fourre-tout, sacs de voyage, 
valises en cuir, sacs à main et bourses, sacoches de messager, 
sacs polochons et valises, vêtements, nommément tabliers, 
chemises tricotées, chemises de nuit, polos, tee-shirts, 
pantalons, pantalons sport, foulards, chandails et tailleurs, eau et 
eau de source gazéifiée ou non, boissons aux fruits non 
alcoolisées, gazéifiées ou non ainsi que boissons fouettées, jus 
de fruits, sirops et concentrés pour faire des boissons, boissons 
alcoolisées, nommément vins, champagnes et portos. (3) Livres 
non romanesques dans les domaines de l'alimentation, de la 
santé, des régimes alimentaires et de la cuisine. SERVICES: (1) 
Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, 
d'ateliers, de sites Web et de cours en groupe ou privés dans les 
domaines de la bonne condition physique, de l'alimentation, de 
la cuisine, de la gestion du poids et de l'alimentation ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe, services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web de 
présentations photographiques, audio, vidéo et prosaïques 
d'information sur la bonne condition physique, l'alimentation, la 
gestion du poids, l'information nutritionnelle, d'entrevues et de 
recettes; tenue d'ateliers et de conférences dans les domaines 
de la bonne condition physique, de l'alimentation, de la cuisine, 
de la gestion du poids et de l'alimentation ainsi que distribution 
de matériel de cours connexe et production de programmes 
audio et vidéo ayant trait à la bonne condition physique, à 
l'alimentation, à la gestion du poids et à la nutrition ainsi 
qu'entrevues et recettes, services de restaurant, de café et de 
bar. (2) Services de divertissement, nommément offre d'un site 
Web contenant des présentations photos, audio, vidéo et 
textuelles avec de l'information sur la bonne condition physique, 
la nutrition, la gestion du poids, l'alimentation, des entrevues et 
des recettes; tenue d'ateliers et de conférences dans les 
domaines de la bonne condition physique, de l'alimentation, de 
la cuisine, de la gestion du poids et des régimes alimentaires. 
Employée au CANADA depuis décembre 2004 en liaison avec 
les marchandises (1). Date de priorité de production: 06 juin 
2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/644,007 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(3) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2010 sous le No. 
3858384 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (1).

1,294,002. 2006/03/16. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Household cleaners, disinfectants, namely, toilet 
disinfectants, bathroom disinfectants, kitchen disinfectants, liquid 
and aerosol disinfectants, hand cleaning disinfectants, hand 
lotion disinfectants, pet and cat litter disinfectants, farm – milking 
parlour disinfectants, drain disinfectants, garbage can 
disinfectants, laundry disinfectants, and baking soda, 
deodorizers, namely, air deodorizers, car deodorizers, closet 
deodorizers, toilet deodorizers, room deodorizers, sports bag 
deodorizers, basement – cellar deodorizers, refrigerator 
deodorizers, candle deodorizers, shoe deodorizers, foot 
deodorizers, pet deodorizers, sponge deodorizers, carpet 
deodorizers, urinal deodorizers, cooking deodorizers, garbage 
can deodorizers, and R.V. deodorizers, laundry detergents; 
cloths; cleaning preparations for the hands and body; liquid and 
toilet soaps for the hands and body. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour la maison, désinfectants, 
nommément désinfectants pour la toilette, désinfectants pour la 
salle de bain, désinfectants pour la cuisine, désinfectants 
liquides et en aérosol, désinfectants pour nettoyer les mains 
mains, désinfectants à mains en lotion, désinfectants pour la 
litière d'animaux de compagnie, désinfectants pour la salle de 
traite de ferme, désinfectants à drains, désinfectants à 
poubelles, désinfectants à lessive et bicarbonate de soude, 
désodorisants, nommément désodorisants d'air, désodorisants 
pour automobiles, déodorants pour penderies, désodorisants 
pour la toilette, désodorisants pour pièces, désodorisants pour 
sacs de sport, désodorisants pour le sous-sol ou la cave, 
désodorisants pour le réfrigérateur, bougies désodorisantes, 
désodorisants pour chaussures, déodorants pour pieds, 
désodorisants pour animaux de compagnie, désodorisants pour 
éponges, désodorisants pour tapis, désodorisants d'urinoir, 
désodorisants de cuisine, désodorisants pour poubelles et 
désodorisants pour véhicules de plaisance, savons à lessive; 
chiffons; produits de nettoyage pour les mains et le corps; 
savons liquides et de toilette pour les mains et le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,727. 2006/05/24. Dr. Leonard's Healthcare Corp., 100 
Nixon Lane, Edison, New Jersey 08837, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

DR. LEONARD'S
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WARES: Pain relief medication, namely, medicated creams; joint 
compounds for medical use in the form of creams and gels for 
use to relieve pain; clothing, namely, shoes, socks. Priority
Filing Date: December 21, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/778,491 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 27, 2010 under No. 3,826,497 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Analgésiques, nommément crèmes 
médicamenteuses; composés pour articulations à usage 
médical, en l'occurrence crèmes et gels pour soulager la 
douleur; vêtements, nommément chaussures, chaussettes. Date
de priorité de production: 21 décembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/778,491 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 juillet 2010 sous 
le No. 3,826,497 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,152. 2006/07/31. Sony Music Entertainment, (a Delaware 
general partnership), 550 Madison Avenue, New York, New York 
10022, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Musical sound recordings; audiovisual recordings 
featuring music and musical based entertainment; downloadable 
musical sound and downloadable audiovisual recordings 
featuring music and musical based entertainment; downloadable 
ringtones, graphics and music via a global computer network and 
wireless devices. Used in CANADA since March 2006 on wares. 
Priority Filing Date: February 03, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/806,971 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 20, 2008 under No. 3,433,014 
on wares.

MARCHANDISES: Enregistrements musicaux; enregistrements 
audiovisuels de musique et de divertissement musical; 
enregistrements sonores et enregistrements audiovisuels 
téléchargeables de musique et de divertissement musical; 
sonneries, images et musique téléchargeables par réseau 
informatique mondial et par appareils sans fil. Employée au 
CANADA depuis mars 2006 en liaison avec les marchandises. 

Date de priorité de production: 03 février 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/806,971 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 mai 2008 sous 
le No. 3,433,014 en liaison avec les marchandises.

1,361,528. 2007/08/29. National Westminster Bank plc, 135 
Bishopsgate, London EC2M 3UR, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NATIONAL WESTMINSTER
WARES: Magnetically encoded cards for carrying data; 
multifunction cards for financial services, namely, charge cards, 
cash cards, bank cards, cheque cards, credit cards, debit cards; 
computer software to enable searching of data; parts and fittings 
for a l l  of the aforesaid goods; access cards, namely, 
magnetically encoded credit cards and magnetically encoded 
debit cards; identification cards, integrated chip cards; ATM 
machines, point of sale card readers; computer software for the 
provision of banking services, financial services, bank account 
management services, monetary transfer services, payment 
services, financial analysis and financial reports, financial 
management services, and information services relating to 
banking and finance; computer software to enable the searching 
of data relating to the aforegoing; publications, namely, 
newsletters, magazines, periodicals, pamphlets, leaflets, books, 
brochures, catalogues, directories, guides, fliers, all in electronic 
form supplied on-line from databases or from facilities provided 
on the Internet (including web sites); downloadable electronic 
and digital publications and publications provided by CD-ROM or 
diskettes, namely, newsletters, magazines, periodicals, 
pamphlets and leaflets; stationery, namely, file folders, binders, 
booklets, calendars, cheque book holders, coasters, paper, 
document files, envelopes, erasers, printed forms, pens, pencils, 
terrestrial globes, letterhead, note books, writing pads, 
pamphlets, rubber erasers, rulers, teaching materials in the form 
of manuals and brochures, paper towels, labels, staplers, 
newspapers, periodicals and cheque books; printed publications, 
namely, newsletters, magazines, pamphlets, leaflets; plastic 
covered cards bearing printed matter. SERVICES: Accounting 
services; book-keeping; company registration services; share 
registration services; payroll preparations; business appraisals, 
research and business management advice; business 
management consulting; business and commercial information 
services, namely, financial information processing, financial 
information provided on-line from a computer database or from 
the internet, technical consultation services relating to the 
foregoing in the area of incorporation information, legal services, 
stock prices, tax information, all provided on-line from a 
computer database, computer network, global computer network 
or the Internet; compilation of advertisements for use as web 
pages on the Internet; business management services; business 
advisory services namely business advisory, consultation and 
information services in relation to investments, business 
acquisitions and mergers, business management; compilation of 
directories for publishing on global computer networks or the 
Internet; compilation of advertisements for use on or as web 
pages or web sites on global computer networks or the Internet; 
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provision of space on web sites for advertising goods and 
services; business administration services for the processing of 
sales made on the Internet; business planning; market analysis 
and research; advisory, consultancy and information services 
relating to a l l  of the aforesaid services; financial services, 
namely, financial information processing; financing services and 
securing funds for others; savings services, namely, providing 
savings accounts and credit re-builder savings accounts; 
financial investment services in the fields of investment securities 
and certificates of deposit; providing financial analysis and 
reports, brokerage and agency services in the field of bonds and 
securities; administration of financial affairs, namely, providing 
accounting and portfolio management services to others, 
computerised financial services, namely online bank accounts; 
brokerage of index fixtures, securities options, overseas market 
securities futures; mortgage lending services; securities 
brokerage services; online securities trading and electronic 
monetary payments; monetary transfer; payment services in 
relation to online purchasing, bills for the purchase of goods and 
services, foreign currency exchange; home banking; Internet 
banking; savings and loan services; bill payment services; 
payment and credit card services, namely, credit card, debit 
card, charge card, cash card and bank card services; cash 
management; investment management; safe deposit services; 
financial clearing house services; account debiting services; 
personnel (payroll) services; escrow services; cheque 
encashment services; credit brokerage; automatic cash 
dispensing services, automatic teller machine services; 
insurance services; financing of loans; loans (financial) against 
security; financial investment services, namely, investment of 
funds for others; capital investment services; trustee services; 
financial management services; brokers and agents (for bonds 
and other securities); financial consultation services; investment 
advice; financial guarantees (surety services); financial analysis 
and providing reports; financial information services; financial 
research services; financial advisory services; services for the 
provision and purchase of financial and/or credit information; 
administration of financial affairs; advice and enquiries regarding 
credit; services for the provision of credit; acceptance of 
deposits; discount of bills (notes); domestic remittance, liability 
guarantee, acceptance of bills, lending securities, acquisition and 
transfer of monetary claims; trustee services; trusteeship of 
money; futures contracts; money exchange, foreign exchange 
services, currency exchange services, travellers cheque 
services; letter of credit services, securities trading, index 
fixtures, securities options, overseas market securities futures, 
underwriting securities, selling securities, handling subscriptions 
and offerings of securities, providing stock market information, 
life insurance brokerage, life insurance underwriting, agencies 
for non-life insurance, claim adjustment for non-life insurance, 
non-life insurance underwriting, insurance actuarial services; 
mortgage services, namely, mortgage brokering and mortgage 
lending services; sponsorship of sports, sports teams and 
sporting events; advisory, consultancy and information services 
relating to a l l  of the aforesaid services; education and 
entertainment services, namely, conducting and organising 
classes, lectures, workshops, seminars, congresses, 
conventions, conferences and exhibitions in the field of financial, 
banking, insurance, economic and investment services; 
corporate entertainment services; hosting and sponsoring of 
charity events, organisation of sporting events and competitions; 
information relating to financial, banking, insurance, economic 
and investment services provided on-line (not downloadable); 

electronic publications provided on-line (not downloadable); 
arranging and conducting of conferences; education and training 
related to banking, financial, insurance, economic and 
investment services; publication of advertising material, printed 
matter, periodicals, newsletters, magazines, pamphlets, leaflets 
and other text relating to banking, financial, insurance, economic 
and investment on-line (not downloadable); advisory, 
consultancy and information services relating to a l l  of the 
aforesaid services; legal services; providing access to and 
leasing access time to computer databases and computer 
networks; computer rental; design, drawing and commissioned 
writing, all for the compilation of web pages and web sites on the 
Internet; information provided on-line from a computer database 
or from the Internet in the field of banking, finance and 
accounting; advisory, consultancy and information services 
relating to all of the aforesaid services; design and development 
of computer hardware. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EC) on May 17, 
2006 under No. 4319174 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de données à codage magnétique; 
cartes multifonctions pour services financiers, nommément 
cartes de paiement, cartes porte-monnaie, cartes bancaires, 
cartes-chèques, cartes de crédit, cartes de débit; logiciels 
permettant la recherche de données; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées; cartes d'accès, 
nommément cartes de crédit à codage magnétique et cartes de 
débit à codage magnétique; cartes d'identité, cartes à puce; 
guichets automatiques, lecteurs de cartes pour points de vente; 
logiciels pour l'offre de services bancaires, de services 
financiers, de services de gestion de comptes bancaires, de 
services de transfert de fonds, de services de paiement, 
d'analyse et de rapports financiers, de services de gestion 
financière ainsi que de services d'information ayant trait aux 
domaines bancaire et financier; logiciels pour permettre la 
recherche de données ayant trait aux marchandises 
susmentionnées; publications, nommément bulletins, 
magazines, périodiques, dépliants, livres, brochures, catalogues, 
répertoires, guides, circulaires, tous en format électronique 
diffusés en ligne au moyen de bases de données ou de 
ressources offertes sur Internet (y compris sites Web); 
publications électroniques et numériques téléchargeables et 
publications offertes sur CD-ROM ou disquettes, nommément 
bulletins, magazines, périodiques, dépliants; articles de 
papeterie, nommément chemises de classement, reliures, livrets, 
calendriers, porte-chéquiers, sous-verres, papier, chemises de 
dossier, enveloppes, gommes à effacer, formulaires imprimés, 
stylos, crayons, globes terrestres, papier à en-tête, carnets, 
blocs-correspondance, dépliants, gommes à effacer, règles, 
matériel didactique, à savoir manuels et brochures, essuie-tout, 
étiquettes, agrafeuses, journaux, périodiques et chéquiers; 
publications imprimées, nommément bulletins, magazines, 
dépliants, feuillets; cartes en plastique contenant des imprimés. 
SERVICES: Services de comptabilité; tenue des livres; services 
d'enregistrement de noms de société; services d'enregistrement 
des actionnaires; préparation de la paie; conseils en matière 
d'évaluation d'entreprise, de recherche commerciale et de 
gestion d'entreprise; services de conseil en gestion d'entreprise; 
services de renseignements d'affaires et commerciaux, 
nommément traitement d'information financière, information 
financière offerte en ligne à partir d'une base de données ou 
d'Internet, services de conseil technique ayant trait aux éléments 
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susmentionnés dans le domaine de l'information concernant la 
constitution en société, services juridiques, cours des actions, 
information fiscale, tous offerts en ligne à partir d'une base de 
données, d'un réseau informatique, d'un réseau informatique 
mondial ou d'Internet; compilation de publicités pour utilisation 
comme pages Web; services de gestion d'entreprise; services 
de conseil aux entreprises, nommément services de conseil et 
d'information aux entreprises concernant les placements, 
l'acquisition et la fusion d'entreprises, la gestion d'entreprise; 
compilation de répertoires pour publication sur des réseaux 
informatiques mondiaux ou sur Internet; compilation de publicités 
pour utilisation sur des pages ou des sites Web ou en tant que 
pages ou sites Web accessibles sur des réseaux informatiques 
mondiaux ou sur Internet; offre d'espace sur des sites Web pour 
la publicité de marchandises et de services; services 
d'administration d'entreprise pour le traitement des ventes sur 
Internet; planification d'entreprise; analyses et études de 
marché; services de conseil et d'information ayant trait à tous les 
services susmentionnés; services financiers, nommément 
traitement d'information financière; services de financement et 
réunion de fonds pour des tiers; services d'épargne, 
nommément offre de comptes d'épargne et de comptes 
d'épargne pour la réhabilitation du crédit; services de placement 
dans les domaines des valeurs mobilières et des certificats de 
dépôt; offre de services d'analyse, de rapport, de courtage et 
d'agence en matière financière dans les domaines des 
obligations et des valeurs mobilières; gestion d'affaires 
financières, nommément offre de services de comptabilité et de 
gestion de portefeuilles à des tiers, services financiers 
informatisés, nommément comptes bancaires en ligne; courtage 
de contrats à terme sur indice boursier, de contrats d'option, de 
contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; 
services de prêt hypothécaire; services de courtage de valeurs 
mobilières; opérations sur valeurs mobilières en ligne et 
paiements électroniques; transfert de fonds; services de 
paiement associés à l'achat en ligne, facturation de 
marchandises et de services, opérations de change; services 
bancaires à domicile; services bancaires sur Internet; services 
d'épargne et de prêt; services de règlement de factures; services 
de cartes de paiement et de cartes de crédit, nommément 
services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de 
paiement, de cartes porte-monnaie et de cartes bancaires; 
gestion de la trésorerie; gestion de placements; services de 
coffrets de sûreté; services de chambre de compensation; 
services de débit; services de ressources humaines (paie); 
services de dépôt fiduciaire; services d'encaissement de 
chèques; courtage en crédit; services de distribution 
automatique d'espèces et services de guichets automatiques; 
services d'assurance; financement par prêts; prêts sur gage; 
services de placement financier, nommément placement de 
fonds pour des tiers; services d'investissement; administration 
fiduciaire; services de gestion financière; courtiers et agents 
(obligations et autres valeurs); services de conseil en finance; 
conseils en placements; cautionnement (services de caution); 
analyse financière et rapports financiers; services d'information 
financière; services de recherche financière; services de conseil 
financier; services pour l'offre et l'achat d'information financière 
et/ou sur le crédit; gestion d'affaires financières; analyse de 
solvabilité et conseils connexes; services de crédit; acceptation 
de dépôts; escompte d'effets; envoi de fonds (national), caution 
de créances, acceptation d'effets, prêts de valeurs mobilières, 
acquisition et transfert de créances; administration fiduciaire; 
administration fiduciaire d'argent; contrats à terme standardisés; 

opérations de change, opérations de change, opérations de 
change (devises), services de chèques de voyage; services de 
lettres de crédit, opérations sur valeurs mobilières, contrats à 
terme sur indice boursier, contrats d'option, contrats à terme 
standardisés sur les marchés étrangers, souscription de valeurs 
mobilières, vente de valeurs mobilières, prise en charge de la 
souscription et de l'offre de valeurs mobilières, diffusion 
d'information sur le marché des valeurs mobilières, courtage 
d'assurance vie, services d'assurance vie, agences d'assurance 
dommages, estimation de réclamations d'assurance dommages, 
services d'assurance dommages, services d'actuariat 
d'assurance; services hypothécaires, nommément services de 
courtage hypothécaire et de prêt hypothécaire; commandite de 
sports, d'équipes sportives et de manifestations sportives; 
services de conseil et d'information ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services éducatifs et récréatifs, nommément 
tenue et organisation de cours, d'exposés, d'ateliers, de 
séminaires, de congrès, d'assemblées, de conférences et 
d'expositions dans le domaine des services financiers, 
bancaires, d'assurance, économiques et de placement; services 
de divertissement d'entreprise; animation et commandite 
d'activités de bienfaisance, organisation de manifestations et de 
compétitions sportives; information ayant trait aux services 
financiers, bancaires, d'assurance, économiques et de 
placement en ligne (non téléchargeables); publications 
électroniques en ligne (non téléchargeables); organisation et 
tenue de conférences; information et formation sur les services 
bancaires, financiers, d'assurance, économiques et de 
placement; publication de matériel publicitaire, d'imprimés, de 
périodiques, de bulletins, de magazines, de brochures, de 
dépliants et d'autres textes ayant trait aux services bancaires, 
financiers, d'assurance, économiques et de placement (non 
téléchargeables); services de conseil et d'information concernant 
tous les services susmentionnés; services juridiques; offre et 
location de temps d'accès à des bases de données et à des 
réseaux informatiques; location d'ordinateurs; conception, 
graphisme et rédaction sur commande pour la compilation de 
pages et de sites Web; information offerte en ligne à partir d'une 
base de données ou d'Internet dans les domaines bancaire, 
financier et comptable; services de conseil et d'information ayant 
trait à tous les services susmentionnés; conception et 
développement de matériel informatique. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17 
mai 2006 sous le No. 4319174 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.

1,378,794. 2008/01/11. Neurostream Technologies General 
Partnership, 4780, rue Saint-Félix, Suite 105, Saint-Augustin-de-
Desmaures, QUEBEC G3A 2J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2

NEUROCUFF
WARES: Specialized medical devices and products for the 
purposes of treating and improving the condition of persons 
suffering from physical dysfunctions and impairments namely 
implantable medical electronic devices, namely nerve cuffs for 
neurosensing, neurostimulation and neuromodulation, surgical 
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tools for implanting nerve cuffs and associated biomedical 
devices; and software and hardware for the operation of medical 
devices, and the analysis and processing of the information 
transmitted through the nerve cuffs. Used in CANADA since at 
least as early as December 06, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et produits médicaux spécialisés 
dans le traitement et l'amélioration de l'état des personnes 
atteintes de dysfonctionnements et de déficiences physiques, 
nommément dispositifs électroniques médicaux implantables, 
nommément manchons pour la neurosensation, la 
neurostimulation et la neuromodulation, des outils chirurgicaux 
pour l'implantation de manchons et les dispositifs biomédicaux 
connexes; logiciels et matériel informatique pour la commande 
de dispositifs médicaux ainsi que l'analyse et le traitement de 
l'information transmise par les manchons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 décembre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,383,335. 2008/02/13. AXIS AB, a legal entity, Emdalavägen 
14, 233 69 Lund, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Electrical apparatuses and instruments for input, 
processing, transferring, storing and output of data, namely 
cameras, video encoders, video decoders, network video 
recorders, print servers, network document servers; computers 
and mini computers; hardware, expansion cards, computer and 
camera memories, peripherals and processors all for use 
together with computers, cameras, network video products, 
namely video encoders, video decoders, network video 
recorders, print servers, network document servers and printers; 
CD-ROM servers, DVD servers, printer servers, computer 
servers for storage of data; camera servers, video servers; 
modems, multiplexers; computer interface boards, interfaces and 
computer network adapters for computers; network interface 
cards, namely computer hardware for communication over a 
computer network, printed circuit boards; semiconductor chips; 
electronic devices for use in combination with computers as 
integrated parts of computers, in computer networks, computer 
programs and software in the field of cameras, video encoders, 
video decoders, network video recorders, print servers, network 
document servers; apparatus namely cameras, video encoders, 
video decoders, network video recorders, print servers and 
network document servers for recording, receiving, transmitting 
and reproducing sound and images, transmission and 
reproduction of information and images via global network and/or 
via other networks; cameras, digital cameras, network cameras 

and web cameras, video recorders and video players; network 
video products, namely, video encoders, video decoders, 
network video recorders, print servers, network document 
servers; computer hardware, namely wireless access point 
devices; IP-cameras; computer program in the field of video 
servers, network cameras and IP-cameras; electronic periodicals 
and publications, namely, downloadable electronic publications 
in the nature of white papers, product guides, product 
information, product manuals, company information, teaching 
materials in the field of cameras, video encoders, video 
decoders, network video recorders, print servers, network 
document servers, software for management of network and IP-
cameras and software for management of video encoders, video 
surveillance and security systems; marketing material, technical 
information and presentations on CD/DVD, namely product 
guides, product information, product manuals, company 
information, teaching materials in the field of cameras, video 
encoders, video decoders, network video recorders, print 
servers, network document servers, software for management of 
network and IP-cameras and software for management of video 
encoders, video surveillance and security systems; excluding 
management information system such as supplied relationship 
management, business intelligence, logistics, materials 
management, business process reengineering and 
management, and automatic data integration or exchange or 
business-process data; printer matters, namely, white papers, 
product guides, product information, product manuals, company 
information, teaching materials, namely, books, brochures, and 
instruction manuals; stationery, namely, namely letter papers 
and envelopes; printed instruction and teaching materials in the 
field of cameras, video encoders, video decoders, network video 
recorders, print servers, network document servers, software for 
management of cameras and video encoders, video surveillance 
and security systems; manuals, namely handbooks and printed 
publications in the field of cameras, video encoders, video 
decoders, network video recorders, print servers, network 
document servers, software for management of cameras and 
video encoders, video surveillance and security systems; 
diploma and certificates in paper in the nature of printed award 
certificates and printed certificates. SERVICES: Arranging of 
business and financial contacts, also via internet, namely,
providing an on-line commercial information directory on the 
Internet; distribution of prospectus and advertising material in the 
field of cameras, video encoders, video decoders, network video 
recorders, print servers, network document servers, software for 
management of network and IP-cameras and software for 
management of video encoders, video surveillance and security 
systems, accessories for cameras, video encoders, video 
decoders, network video recorders, print servers, network 
document servers; retail sales within the field of digital cameras, 
network cameras, web cameras, IP-cameras, video servers, 
computers, peripherals, for computers, computer programs, 
namely software for management of network and IP-cameras 
and software for management of video encoders, accessories for 
cameras, video encoders, video decoders, network video 
recorders, print servers, network document servers; distribution 
services, in the field of wholesale business, in the field of digital 
cameras, network cameras, web cameras, IP-cameras, video 
servers, computers, peripherals for computers, computer 
programs namely software for management of network and IP-
cameras and software for management of video encoders, 
accessories for cameras, video encoders, video decoders, 
network video recorders, print servers, network document 
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servers; arranging of exhibitions for commercial purposes, 
procurement services for others, namely purchasing goods and 
services for other businesses; education services, namely 
providing educational classes, conferences, congresses, 
seminars, workshops, symposiums, practical training and 
demonstrations in the field of cameras, video encoders, video 
decoders, network video recorders, print servers, network 
document servers, software for management of network and IP-
cameras and software for management of video encoders, video 
surveillance and security systems, accessories for cameras, 
video encoders, video decoders, network video recorders, print 
servers, network document servers; publication of texts other 
than publicity texts in the nature of white papers, instruction and 
teaching materials in the field of cameras, video encoders, video 
decoders, network video recorders, print servers, network 
document servers, software for management of network and IP-
cameras and software for management of video encoders, video 
surveillance and security systems, accessories for cameras, 
video encoders, video decoders, network video recorders, print 
servers, network document servers; providing on-line electronic 
publications downloadable in the nature of white papers, 
instruction and teaching materials in the field of cameras, video 
encoders, video decoders, network video recorders, print 
servers, network document servers, software for management of 
network and IP-cameras and software for management of video 
encoders, video surveillance and security systems, accessories 
for cameras, video encoders, video decoders, network video 
recorders, print servers, network document servers; publication 
of books; technical expertise in the field of computer 
infrastructure, computer hardware, video techniques, camera 
techniques and image processing, computer software, system 
integration and reordered computer programs, security, video 
surveillance; computer consulting services in the field of program
design for microprocessors, updating of computer programs for 
text, video, images and data processing, consultation for product 
development; consulting activities namely product testing and 
consultation for development of new products; consultation in the
field of computer infrastructure, computer hardware, video 
techniques, camera techniques and image processing, computer 
software, system integration and recorded computer programs; 
designing computer systems, design and development of 
products (hardware and software) for others in the field of 
computers, video techniques, camera techniques and image 
processing; technical consultation and research in the fields of 
computers, software and computer processing and video 
techniques, camera techniques and image processing; 
engineering in the field of computer infrastructure, computer 
hardware, video techniques, camera techniques and image 
processing, computer software, system integration and recorded 
computer programs, security, video surveillance; supply of 
technical know-how in the field of computer infrastructure, 
computer hardware, video techniques, camera techniques and 
image processing, computer software, system integration and 
recorded computer programs, security, video surveillance; 
industrial designing, computer programming, computer system 
analysis; software design; maintenance and support of software, 
updating software; licensing of computer software, licensing of 
technical know-how in the field of computer infrastructure, 
computer hardware, video techniques, camera techniques and 
image processing, computer software, system integration and 
recorded computer programs, security, video surveillance; 
licensing of intellectual property, namely patents, copyright and 
trademarks; hosting computer sites (web sites); maintaining and 

creating web sites for others; security services concerning 
burglar alarms and security, security alarms and security 
systems; excluding management information system such as 
supplier relationship management, business intelligence, 
logistics, material management, business process reengineering 
and management, and automatic data integration or exchange of 
business-process data. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques pour 
l'entrée, le traitement, le transfert, le stockage et la sortie de 
données, nommément caméras, codeurs vidéo, décodeurs 
vidéo, enregistreurs vidéo réseau, serveurs d'impression, 
serveurs de documents de réseau; ordinateurs et mini-
ordinateurs; matériel informatique, cartes d'extension, mémoires 
d'ordinateur et de caméra, périphériques et processeurs tous 
pour utilisation avec ce qui suit : ordinateurs, caméras, produits 
vidéo réseau, nommément codeurs vidéo, décodeurs vidéo, 
enregistreurs vidéo réseau, serveurs d'impression, serveurs de 
documents de réseau et imprimantes; serveurs de CD-ROM, 
serveurs de DVD, serveurs d'impression, serveurs de stockage 
de données; serveurs de caméra, serveurs vidéo; modems, 
multiplexeurs; cartes d'interface pour ordinateurs, interfaces et 
cartes d'interface réseau pour ordinateurs; cartes d'interface 
réseau, nommément matériel informatique de communication 
sur un réseau informatique, cartes de circuits imprimés; puces à 
semi-conducteurs; appareils électroniques pour utilisation avec 
des ordinateurs comme éléments intégrés à des ordinateurs sur 
des réseaux informatiques, programmes informatiques et 
logiciels dans les domaines suivants : caméras, codeurs vidéo, 
décodeurs vidéo, enregistreurs vidéo réseau, serveurs 
d'impression, serveurs de documents de réseau; appareils, 
nommément caméras, codeurs vidéo, décodeurs vidéo, 
enregistreurs vidéo réseau, serveurs d'impression et serveurs de 
documents de réseau pour l'enregistrement, la réception, la 
transmission et la reproduction de sons et d'images, la 
transmission et la reproduction d'information et d'images par un 
réseau mondial et/ou d'autres réseaux; caméras, caméras 
numériques, caméras réseau et caméras Web, enregistreurs 
vidéo et lecteurs vidéo; produits vidéo réseau, nommément 
codeurs vidéo, décodeurs vidéo, enregistreurs vidéo réseau, 
serveurs d'impression, serveurs de documents de réseau; 
matériel informatique, nommément points d'accès sans fil; 
caméras IP; programme informatique dans les domaines des 
serveurs vidéo, des caméras réseau et des caméras IP; 
périodiques et publications électroniques, nommément 
publications électroniques téléchargeables, à savoir documents 
de présentation technique, guides de produits, information sur 
les produits, manuels sur les produits, information sur 
l'entreprise, matériel didactique dans les domaines suivants : 
caméras, codeurs vidéo, décodeurs vidéo, enregistreurs vidéo 
réseau, serveurs d'impression, serveurs de documents de 
réseau, logiciel de gestion de caméras réseau et de caméras IP 
et logiciel de gestion de codeurs vidéo ainsi que de systèmes de 
vidéosurveillance et de sécurité; matériel de marketing, 
information technique et présentations sur CD ou DVD, 
nommément guides de produits, information sur les produits, 
manuels sur les produits, information sur l'entreprise, matériel 
didactique dans les domaines suivants : caméras, codeurs 
vidéo, décodeurs vidéo, enregistreurs vidéo réseau, serveurs 
d'impression, serveurs de documents de réseau, logiciel de 
gestion de caméras réseau et de caméras IP et logiciel de 
gestion de codeurs vidéo ainsi que de systèmes de 
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vidéosurveillance et de sécurité; à usage autre que pour la 
gestion de systèmes d'information, notamment gestion de la 
relation avec les fournisseurs, veille économique, logistique, 
gestion des matériaux, reconfiguration et gestion des processus 
d'affaires et intégration ou échange automatique de données de 
processus d'affaires; imprimés, nommément documents de 
présentation technique, guides de produits, information sur les 
produits, manuels sur les produits, information sur l'entreprise, 
matériel didactique, nommément livres, brochures et manuels; 
articles de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes; 
matériel d'instruction et d'enseignement imprimé dans les 
domaines suivants : caméras, codeurs vidéo, décodeurs vidéo, 
enregistreurs vidéo réseau, serveurs d'impression, serveurs de 
documents de réseau, logiciel de gestion de caméras et de 
codeurs vidéo ainsi que de systèmes de vidéosurveillance et de 
sécurité; manuels, nommément manuels et publications 
imprimées dans les domaines suivants : caméras, codeurs 
vidéo, décodeurs vidéo, enregistreurs vidéo réseau, serveurs 
d'impression, serveurs de documents de réseau, logiciel de 
gestion de caméras et de codeurs vidéo ainsi que de systèmes 
de vidéosurveillance et de sécurité; diplômes et certificats en 
papier, à savoir certificats de mérite imprimés et certificats 
imprimés. SERVICES: Établissement de relations d'affaires et 
financières, également par Internet, nommément offre d'un 
répertoire en ligne de renseignements commerciaux; distribution 
de prospectus et de matériel publicitaire dans les domaines 
suivants : caméras, codeurs vidéo, décodeurs vidéo, 
enregistreurs vidéo réseau, serveurs d'impression, serveurs de 
documents de réseau, logiciel de gestion de caméras réseau et 
de caméras IP et logiciel de gestion de codeurs vidéo ainsi que 
de systèmes de vidéosurveillance et de sécurité, accessoires 
pour caméras, codeurs vidéo, décodeurs vidéo, enregistreurs 
vidéo réseau, serveurs d'impression, serveurs de documents de 
réseau; vente au détail dans les domaines suivants : caméras 
numériques, caméras réseau, caméras Web, caméras IP, 
serveurs vidéo, ordinateurs, périphériques pour ordinateurs, 
programmes informatiques, nommément logiciel de gestion de 
caméras réseau et de caméras IP et logiciel de gestion de 
codeurs vidéo, accessoires pour caméras, codeurs vidéo, 
décodeurs vidéo, enregistreurs vidéo réseau, serveurs 
d'impression, serveurs de documents de réseau; services de 
distribution, dans le domaine de la vente en gros, dans les 
domaines suivants : caméras numériques, caméras réseau, 
caméras Web, caméras IP, serveurs vidéo, ordinateurs, 
périphériques pour ordinateurs, programmes informatiques, 
nommément logiciel de gestion de caméras réseau et de 
caméras IP et logiciel de gestion de codeurs vidéo, accessoires 
pour caméras, codeurs vidéo, décodeurs vidéo, enregistreurs 
vidéo réseau, serveurs d'impression, serveurs de documents de 
réseau; organisation d'expositions à des fins commerciales, 
services d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat 
de produits et de services pour d'autres entreprises; services 
éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, de 
congrès, de séminaires, d'ateliers, de symposiums, de 
formations pratiques et de démonstrations dans les domaines 
suivants : caméras, codeurs vidéo, décodeurs vidéo, 
enregistreurs vidéo réseau, serveurs d'impression, serveurs de 
documents de réseau, logiciel de gestion de caméras réseau et 
de caméras IP et logiciel de gestion de codeurs vidéo ainsi que 
de systèmes de vidéosurveillance et de sécurité, accessoires 
pour caméras, codeurs vidéo, décodeurs vidéo, enregistreurs 
vidéo réseau, serveurs d'impression, serveurs de documents de 
réseau; publication de textes autres que des textes publicitaires, 

à savoir documents de présentation technique, matériel 
d'instruction et d'enseignement dans les domaines suivants : 
caméras, codeurs vidéo, décodeurs vidéo, enregistreurs vidéo 
réseau, serveurs d'impression, serveurs de documents de 
réseau, logiciel de gestion de caméras réseau et de caméras IP 
et logiciel de gestion de codeurs vidéo ainsi que de systèmes de 
vidéosurveillance et de sécurité, accessoires pour caméras, 
codeurs vidéo, décodeurs vidéo, enregistreurs vidéo réseau, 
serveurs d'impression, serveurs de documents de réseau; offre 
de publications électroniques téléchargeables en ligne, à savoir 
documents de présentation technique, matériel d'instruction et 
d'enseignement dans les domaines suivants : caméras, codeurs 
vidéo, décodeurs vidéo, enregistreurs vidéo réseau, serveurs 
d'impression, serveurs de documents de réseau, logiciel de 
gestion de caméras réseau et de caméras IP et logiciel de 
gestion de codeurs vidéo ainsi que de systèmes de 
vidéosurveillance et de sécurité, accessoires pour caméras, 
codeurs vidéo, décodeurs vidéo, enregistreurs vidéo réseau, 
serveurs d'impression, serveurs de documents de réseau; 
publication de livres; expertise technique dans les domaines de 
l'infrastructure informatique, du matériel informatique, des 
techniques vidéo, des techniques de caméras et du traitement 
d'images, des logiciels, de l'intégration de systèmes et des 
programmes informatiques enregistrés, de la sécurité, de la 
vidéosurveillance; services de conseil en informatique dans le 
domaine de la conception de programmes pour 
microprocesseurs, mise à jour de programmes informatiques de 
traitement de texte, de vidéos, d'images et de données, services 
de conseil pour le développement de produits; conseils, 
nommément essais de produits et services de conseil pour le 
développement de nouveaux produits; services de conseil dans 
les domaines de l'infrastructure informatique, du matériel 
informatique, des techniques vidéo, des techniques de caméras 
et du traitement d'images, des logiciels, de l'intégration de 
systèmes et des programmes informatiques enregistrés; 
conception de systèmes informatiques, conception et 
développement de produits (matériel informatique et logiciels) 
pour des tiers dans les domaines des ordinateurs, des 
techniques vidéo, des techniques de caméras et du traitement 
d'images; conseil et recherche techniques dans les domaines 
des ordinateurs, des logiciels et du traitement par ordinateur et 
des techniques vidéo, des techniques de caméras et du 
traitement d'images; génie dans les domaines de l'infrastructure 
informatique, du matériel informatique, des techniques vidéo, 
des techniques de caméras et du traitement d'images, des 
logiciels, de l'intégration de systèmes ainsi que des programmes 
informatiques enregistrés, de la sécurité, de la vidéosurveillance; 
offre de savoir-faire technique dans les domaines de 
l'infrastructure informatique, du matériel informatique, des 
techniques vidéo, des techniques de caméras et du traitement 
d'images, des logiciels, de l'intégration de systèmes ainsi que 
des programmes informatiques enregistrés, de la sécurité, de la 
vidéosurveillance; conception industrielle, programmation 
informatique, analyse de systèmes informatiques; conception de 
logiciels; maintenance de logiciels et assistance logicielle, mise à 
jour de logiciels; octroi de licences d'utilisation de logiciels, octroi 
de licences d'utilisation de savoir-faire technique dans les 
domaines de l'infrastructure informatique, du matériel 
informatique, des techniques vidéo, des techniques de caméras 
et du traitement d'images, des logiciels, de l'intégration de 
systèmes ainsi que des programmes informatiques enregistrés, 
de la sécurité, de la vidéosurveillance; octroi de licences de 
propriété intellectuelle, nommément brevets, droits d'auteur et 
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marques de commerce; hébergement de sites informatiques 
(sites Web); maintenance et création de sites Web pour des 
tiers; services de sécurité concernant les alarmes antivol et la 
sécurité, les alarmes de sécurité et les systèmes de sécurité; à 
usage autre que pour la gestion de systèmes d'information, 
notamment gestion de la relation avec les fournisseurs, veille 
économique, logistique, gestion des matériaux, reconfiguration 
et gestion des processus d'affaires et intégration ou échange 
automatique de données de processus administratif. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,387,508. 2008/03/14. BULMOR Holding GmbH, A-2320 
Schwechat, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Dredging machines, earth compacting machines, earth 
moving machines, namely, backhoes, graders and loaders, 
excavating machines, stacking machines, elevators, loading and 
unloading machines, material handling machines, namely, 
palletizers and case elevators; gas engines for motors, electric 
motors for machines, diesel engines for motors; power-operated 
lifting and moving equipment, namely, fork lifts, telehandlers and 
lifts, parts for lifts , (2) vehicles, namely, all-terrain vehicles, 
motor vehicles, namely, trucks and structural parts therefor; land 
vehicles for stacking namely side loaders, cutter pilers, four-way 
trucks, multi-way reach trucks and fork lift trucks and structural 
parts therefor; industrial trucks and structural parts therefor. 
SERVICES: Repair of dredging machines, earth compacting 
machines, earth moving machines, namely, backhoes, graders 
and loaders, excavating machines, stacking machines, elevators, 
loading and unloading machines, material handling machines, 
namely, palletizers and case elevators, gas engines for motors, 
electric motors for machines, diesel engines for motors, power-
operated lifting and moving equipment, namely, fork lifts, 
telehandlers and lifts, parts for lifts; repair of vehicles, namely, 
all-terrain vehicles, motor vehicles, namely, trucks, land vehicles 
for stacking namely side loaders, cutter pilers, four-way trucks, 
multi-way reach trucks and fork lift trucks, industrial trucks. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de dragage, machines de 
compactage des sols, engins de terrassement, nommément 
rétrocaveuses, niveleuses et chargeuses, excavatrices, 
gerbeurs, élévateurs, machines de chargement et de 
déchargement, machines de manutention de matériaux, 
nommément palettiseurs et élévateurs à boîtes; moteurs à gaz 
pour moteurs, moteurs électriques pour machines, moteurs 
diesel pour moteurs; équipement de levage et de manutention 
motorisés, nommément chariots élévateurs à fourche, grues de 

manutention et monte-charges, pièces pour monte-charges, (2) 
Véhicules, nommément véhicules tout-terrain, véhicules 
automobiles, nommément camions et pièces connexes; 
véhicules terrestres pour le gerbage, nommément chariots 
élévateurs à fourche à prise latérale, empileurs découpeurs, 
chariots élévateurs quadridirectionnels, chariots élévateurs 
multidirectionnels, chariots élévateurs à fourche et pièces 
connexes; camions industriels et pièces connexes. SERVICES:
Réparation de machines de dragage, machines de compactage 
des sols, engins de terrassement, nommément rétrocaveuses, 
niveleuses et chargeuses, excavatrices, gerbeurs, élévateurs, 
machines de chargement et de déchargement, machines de 
manutention de matériaux, nommément palettiseurs et 
élévateurs à boîtes; moteurs à gaz pour moteurs, moteurs 
électriques pour machines, moteurs diesel pour moteurs; 
équipement de levage et de manutention motorisés, 
nommément chariots élévateurs à fourche, grues de 
manutention et monte-charges, pièces pour monte-charges, (2) 
Réparation de véhicules, nommément véhicules tout-terrain, 
véhicules automobiles, nommément camions; véhicules 
terrestres pour le gerbage, nommément chariots élévateurs à 
fourche à prise latérale, empileurs découpeurs, chariots 
élévateurs quadridirectionnels, chariots élévateurs 
multidirectionnels, chariots élévateurs à fourche; camions 
industriels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,388,954. 2008/04/14. Canadian Mushroom Growers' 
Association, 7660 Mill Rd. R.R. #4, Guelph, ONTARIO N1H 6J1

The right to the exclusive use of the words THE CAP CREW is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Bulletins, Calendars, Cards namely business-cards 
and printed cards, Magazine titled Mushroom World, Pens, 
Placemats, Plaques, Newsletters, Posters & Booklets -
Promotional Clothing namely caps, t-shirts, aprons, tattoos, 
backpacks, wallets, - Printed Promotional materials namely 
coupons, decals, recipe cards, tattoos, recipe booklets, kids 
activities [specifically, simplified recipes, a colouring book, word 
quizzes, a maze and a crossword matrix], newspaper articles, 
magazine articles, - Publications in the field of Mushroom 
Promotion, Stationery namely letterhead paper, envelopes, 
invitations. - Pre-recorded Videocassettes and DVD's in the field 
of mushroom growing and mushroom preparation. Specifically 
demonstrating the sequential stages of mushroom growing and 
packing on the farm, and demonstrating the preparation and 
cooking of mushroom recipes. SERVICES: Consultation 
Services namely mushroom growing technology, advertising and 
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promotion - Education in the field of mushroom growing. -
Marketing Services namely collecting market information, 
providing marketing strategies, building customer databases. -
Preparing A V presentations, business reports and mailing lists 
in the field of mushroom promotions - Promotional Services 
namely for others through the distribution of printed and 
electronic materials promoting health and wellness attributes,
uses, recipes, contests, coupons, providing advertising space, 
billboards, website, demonstrations. - Workshops/seminars in 
the field of marketing mushrooms - Writing & editing services in 
the form of a trade magazine, newsletters and periodicals -
Operation of a website in the field of mushroom growing, recipe 
preparation, technology, promotion, health features, purchasing, 
consumer advice on quality, use, storage. - Educational services 
namely providing informational teacher kits and student folders 
about mushrooms to schools. - Website offering information in 
the field of mushrooms and mushroom growing. Used in 
CANADA since June 01, 2007 on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots THE CAP CREW en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Bulletins, calendriers, cartes, nommément 
cartes professionnelles et cartes imprimées, magazine intitulé « 
Mushroom World », stylos, napperons, plaques, bulletins 
d'information, affiches et livrets. Vêtements promotionnels, 
nommément casquettes, tee-shirts, tabliers, tatouages, sacs à 
dos, portefeuilles. Matériel promotionnel imprimé, nommément 
bons de réduction, décalcomanies, fiches de recettes, tatouages, 
livrets de recettes, activités pour enfants, [notamment recettes 
simplifiées, livre à colorier, jeux-questionnaires, un labyrinthe et 
une grille de mots cachés], articles de journaux, articles de 
magazines. Publications dans le domaine de la promotion des 
champignons, articles de papeterie, nommément papier en-tête, 
enveloppes, invitations. Cassettes vidéo et DVD préenregistrés 
dans les domaines de la culture des champignons et de la 
préparation des champignons, montrant notamment les étapes 
de la culture et de l'emballage des champignons à la ferme et 
montrant la préparation et la cuisson des champignons. 
SERVICES: Services de conseil, nommément sur la technologie, 
la publicité et la promotion de la culture des champignons, 
enseignement dans le domaine de la culture des champignons. 
Services de marketing, nommément collecte d'information sur le 
marché, offre de stratégies de marketing, élaboration de bases 
de données sur la clientèle, préparation de présentations 
audiovisuelles, de rapports d'activités et de listes de distribution 
dans le domaine de la promotion des champignons. Services de 
promotion, nommément pour des tiers par la distribution de 
matériel imprimé et électronique faisant la promotion des 
caractéristiques, des utilisations et des recettes favorisant la 
santé et le bon état de santé, par des concours, des bons de 
réduction, offre d'espace publicitaire, de panneaux d'affichage, 
de sites Web, de démonstrations. Tenue d'ateliers et/ou de 
conférences dans le domaine du marketing des champignons. 
Services de rédaction et d'édition, nommément d'une revue 
professionnelle, de bulletins d'information et de périodiques, 
exploitation d'un site Web dans les domaines de la culture, de la 
préparation de recettes, de la technologie, de la promotion, des 
caractéristiques pour la santé, de l'achat, des conseils aux 
consommateurs sur la qualité, de l'utilisation et de l'entreposage 
des champignons. Services éducatifs, nommément offre aux 
écoles de trousses pour les enseignants et de dossiers pour les 
élèves contenant de l'information sur les champignons. Site Web 

d'information dans les domaines des champignons et de la 
culture des champignons. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,395,093. 2008/05/09. St. Jude Medical, Inc., One Lillehei 
Plaza, St. Paul, Minnesota  55117993, 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

WARES: Computer software for use with medical equipment for 
receiving, processing, transmitting, and displaying data and 
patient medical information; surgical and medical instruments for 
use in general surgery, and parts and accessories therefor; 
surgical and medical apparatus and appliances, namely, 
defibrillators, cardiac resynchronization therapy devices, 
pacemakers, catheters, mapping and visualization systems, 
vascular closure devices, heart valve replacement and repair 
products, and spinal cord stimulation and deep brain stimulation 
devices, for use in general surgery, and parts and accessories 
therefor; medical apparatus, instruments, and appliances for 
neurostimulation, electrophysiology, cardiac surgery, cardiac 
rhythm management, and cardiology use and parts and 
accessories therefor. SERVICES: Providing training, consulting, 
workshops, seminars, demonstrations, and instructions 
concerning the use of medical hardware and software. Priority
Filing Date: January 25, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77381031 in association with the 
same kind of wares; January 25, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77381198 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation avec de 
l'équipement médical pour la réception, le traitement, la 
transmission et l'affichage de données et de renseignements 
médicaux sur les patients; instruments chirurgicaux et médicaux 
pour la chirurgie générale ainsi que pièces et accessoires 
connexes; appareils chirurgicaux et médicaux, nommément 
défibrillateurs, appareils de resynchronisation cardiaque, 
stimulateurs cardiaques, cathéters, systèmes de cartographie et 
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de visualisation, dispositifs pour refermer les vaisseaux 
sanguins, produits de remplacement et de réparation des 
valvules cardiaques et appareils de stimulation de la moelle 
épinière et de stimulation cérébrale profonde pour la chirurgie 
générale ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils et 
instruments médicaux de neurostimulation, d'électrophysiologie, 
de chirurgie cardiaque, de gestion de la fréquence cardiaque et 
pour utilisation en cardiologie ainsi que pièces et accessoires 
connexes. SERVICES: Offre de formation, de conseils, 
d'ateliers, de conférences, de démonstrations et d'instructions 
concernant l'utilisation de matériel informatique et de logiciels 
médicaux. Date de priorité de production: 25 janvier 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77381031 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 25 janvier 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77381198 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,395,094. 2008/05/09. St. Jude Medical, Inc., One Lillehei 
Plaza, St. Paul, Minnesota  55117993, 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

MORE CONTROL. LESS RISK.
WARES: Computer software for use with medical equipment for 
receiving, processing, transmitting, and displaying data and 
patient medical information; surgical and medical instruments for 
use in general surgery, and parts and accessories therefor; 
surgical and medical apparatus and appliances, namely, 
defibrillators, cardiac resynchronization therapy devices, 
pacemakers, catheters, mapping and visualization systems, 
vascular closure devices, heart valve replacement and repair 
products, and spinal cord stimulation and deep brain stimulation 
devices, for use in general surgery, and parts and accessories 
therefor; medical apparatus, instruments, and appliances for 
neurostimulation, electrophysiology, cardiac surgery, cardiac 
rhythm management, and cardiology use and parts and 
accessories therefor. SERVICES: Providing training, consulting, 
workshops, seminars, demonstrations, and instructions 
concerning the use of medical hardware and software. Priority
Filing Date: January 25, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77381234 in association with the 
same kind of wares; January 25, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77381243 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation avec de 
l'équipement médical pour la réception, le traitement, la 
transmission et l'affichage de données et de renseignements 
médicaux sur les patients; instruments chirurgicaux et médicaux 
pour la chirurgie générale ainsi que pièces et accessoires 
connexes; appareils chirurgicaux et médicaux, nommément 
défibrillateurs, appareils de resynchronisation cardiaque, 
stimulateurs cardiaques, cathéters, systèmes de cartographie et 
de visualisation, dispositifs pour refermer les vaisseaux 
sanguins, produits de remplacement et de réparation des 
valvules cardiaques et appareils de stimulation de la moelle 

épinière et de stimulation cérébrale profonde pour la chirurgie 
générale ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils et 
instruments médicaux de neurostimulation, d'électrophysiologie, 
de chirurgie cardiaque, de gestion de la fréquence cardiaque et 
pour utilisation en cardiologie ainsi que pièces et accessoires 
connexes. SERVICES: Offre de formation, de conseils, 
d'ateliers, de conférences, de démonstrations et d'instructions 
concernant l'utilisation de matériel informatique et de logiciels 
médicaux. Date de priorité de production: 25 janvier 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77381234 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 25 janvier 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77381243 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,396,860. 2008/05/20. Pacific Investment Management 
Company LLC, 840 Newport Center Drive, Suite 100, Newport 
Beach, California 92660, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GLOBAL ADVANTAGE
SERVICES: Financial services, namely, investment 
management, investment advice, funds investment, investment 
consultation and investment funds for others, none in the field of 
commercial property insurance policies, commercial property 
insurance underwriting and insurance claims. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de 
placements, conseils en placements, placement de fonds, 
conseils en matière de placement et fonds de placement pour 
des tiers, aucun dans le domaine des polices d'assurance biens 
commerciaux, des services d'assurance biens commerciaux ni 
des demandes d'indemnité. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,396,941. 2008/05/26. Nisshin Seifun Group Inc., 1-25, 
Kandanishikicho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circular 
background behind the stylized N of the mark is in the colour 
"red" and the background behind the words NISSHIN SEIFUN, 
as well as the background to the left of the mark, are also in the 
colour "red". The applicant claims the colour "red" as an 
essential feature of the mark.

WARES: Meat; fish (not live); clam chowder, frozen meal 
entrees consisting of fish and/or shellfish; processed meat; 
jellies; eggs and processed eggs; soups; jelly made from devil's 
tongue root; Tempura (seafood and vegetables deep fried in 
tempura batter); curry; curry spice; pasta sauces; coffee; cocoa; 
tea; sugar; salt; sauces for pasta and noodles; spices; honey; 
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rice; husked oats; husked barley; flour for food; gluten for food; 
processed cereals; breakfast cereals; noodles, namely udon 
noodles, soba noodles and yakisoba noodles; pasta; boiled and 
dried noodles; pre-cooked frozen foods, namely, frozen meal 
entrees; prepared entrees consisting primarily of rice or pasta; 
dumplings; sandwiches; sushi; hamburger sandwiches; pizzas; 
boxed lunches, namely hot dog sandwiches and rice-based 
bento; hot dog sandwiches; meat pies; ravioli; candy; bread; 
crackers; biscuits; buns; cakes; pies; cookies; preparations for 
making instant cakes, cookies or puddings; batter mix, namely 
dry blend of flour; almond paste; yeast powder; yeast; baking 
powder; natural or artificial ice; meat tenderizers; sake cake; 
food starch; skim milk powder and egg powder; breader mix, 
namely flour based crumb or cracker meal; tempura batter mix, 
namely batter mix for making tempura; breadcrumbs; tapioca; 
sago; artificial coffee; pastry and confectionery products, namely, 
chocolates, chocolate bars, gum, frozen confectionery, fruit pies, 
croissants; breader mix, namely, mix for making Karaage; instant 
doughnut mixes, instant cake mixes, instant cookie mixes; 
pancakes; Okonomiyaki (pan-fried batter cakes); Takoyaki (fried 
balls of batter mix with small pieces of octopus). Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan circulaire derrière le N stylisé de la 
marque est rouge et l'arrière-plan derrière les mots NISSHIN 
SEIFUN ainsi que l'arrière-plan à gauche de la marque sont 
aussi rouges. Le requérant revendique le rouge comme 
caractéristique essentielle de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Viande; poisson (non vivant); chaudrée de 
palourdes, plats principaux congelés composés de poisson et/ou 
de mollusques et crustacés; viande transformée; gelées; oeufs 
et oeufs transformés; soupes; gelée de racine d'amorphophallus 
à bulbe aérien; tempura (poissons, fruits de mer et légumes frits 
dans la pâte tempura); cari; épices de cari; sauces pour pâtes 
alimentaires; café; cacao; thé; sucre; sel; sauces pour pâtes 
alimentaires et nouilles; épices; miel; riz; avoine mondée; orge 
mondé; farine alimentaire; gluten alimentaire; céréales 
transformées; céréales de déjeuner; nouilles, nommément 
nouilles udon, nouilles soba et nouilles yakisoba; pâtes 
alimentaires; nouilles bouillies et séchées; aliments précuits 
congelés, nommément plats principaux congelés; plats de 
résistance préparés composés principalement de riz ou de pâtes 
alimentaires; dumplings; sandwichs; sushis; sandwichs au boeuf 
haché; pizzas; repas en boîte, nommément sandwichs de type
hot-dog et repas à base de riz (bento); sandwichs de type hot-
dog; pâtés à la viande; raviolis; bonbons; pain; craquelins; 
biscuits; brioches; gâteaux; tartes; biscuits; préparations pour 
gâteaux, biscuits ou crèmes-desserts instantanés; préparation 
pour pâte à frire, nommément mélange sec de farine; pâte 
d'amande; levure en poudre; levure; levure chimique; glace 
naturelle ou artificielle; attendrisseurs de viande; gâteau au saké; 
amidon à usage alimentaire; lait écrémé en poudre et oeufs en 
poudre; mélange de panure, nommément chapelure à base de 
farine ou miettes de biscuit; préparation pour pâte tempura, 
nommément préparation pour pâte à frire pour faire du tempura; 
chapelure; tapioca; sagou; succédané de café; pâtisseries et 
confiseries, nommément chocolats, tablettes de chocolat, 
gomme, confiseries congelées, tartes aux fruits, croissants; 
préparation pour panure, nommément préparation pour faire du 
karaage; préparations instantanées pour beignes, préparations 
instantanées pour gâteaux, préparations instantanées pour 

biscuits; crêpes; Okonomiyaki (gâteaux de pâte à frire); Takoyaki 
(boules frites faites de pâte et de petits morceaux de pieuvre). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,204. 2008/06/11. Antler Limited, Pilot Works, Alfred Street, 
Bury BL9 9EF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

REVELATION
WARES: (1) Articles of luggage; bags, namely, athletic, beach, 
cosmetic, garment, overnight, school, travel, travelling cases, 
travelling bags, casual bags, tote bags, gym totes, messenger 
bags, trolley bags, holdalls, rucksacks, belt bags, travelling 
cases, beauty cases, beauty organisers, namely cosmetic bags 
and cases, barrel bags, Boston bags, Gladstone bags, 
briefcases, attaché cases, despatch cases, suitcases, valises, 
portmanteaus, document cases, wallets, purses, portfolios, card 
holders, trunks for travelling and pouches; garment carriers, 
protective suit carriers, leather luggage tags, luggage straps, 
lockable straps for luggage and bags, identity luggage tags, 
money belts, back packs, security wallets, travel pouches; 
umbrellas, parasols, walking sticks; leather, skin, hide and 
imitations of the aforesaid materials; parts and fittings for all the 
aforesaid goods namely straps, handles, zips, wheels for 
suitcases or luggage. (2) Mosquito repellent; aluminium luggage 
tags, identity luggage tags; cases adapted for use with 
computers, laptops and handheld computers; cases for mobile 
phones, cases for PDAs; cases for portable multimedia players; 
cases for digital media players; cases for MP3 players; cases for 
audio and or video players; bags adapted for use with cameras 
and video cameras; covers for cameras, covers for MP3 players, 
covers for audio and video equipment, covers for telephones, 
covers for mobile phones, covers for mobile communications 
devices; water resistant covers for cameras, water resistant 
covers for MP3 players, water resistant covers for audio and 
video equipment, water resistant covers for telephones, water 
resistant covers for mobile phones, water resistant covers for 
mobile communications devices; calculators, currency 
converters; tripods for cameras, tripods for video cameras; 
binoculars; bags or carriers for compact discs, binoculars, video 
cameras, camera tripods; sunglasses; spectacles, spectacle 
frames, spectacle glasses, spectacle cases; contact lenses; 
earplugs; adaptors for use with electric plugs; radios; radio alarm 
clocks; electric irons for clothing; internet sockets; electrical 
mosquito repellent devices; flight socks; portable electric fans; 
electric kettles; hairdryers, travel hairdryers, travel irons; luggage 
trolleys; neck pillows and inflatable neck pillows. SERVICES: ) 
Retail, wholesale, mail order and internet shopping services in 
respect of articles of luggage, bags, casual bags, handbags, 
holdalls, rucksacks, belt bags, brief cases, attaché cases, 
suitcases, travel bags, purses, wallets, portfolios, card holders, 
trunks and pouches, bags or cases for computers, laptops, 
handheld computers, multimedia players, umbrellas, parasols, 
walking sticks, travel accessories. Used in OHIM (EC) on wares 
(1). Registered in or for OHIM (EC) on November 12, 1998 
under No. 000042903 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Articles de bagagerie; sacs, nommément 
sacs de sport, sacs de plage, sacs à cosmétiques, housses à 
vêtements, sacs court-séjour, sacs d'école, sacs de voyage, 
valises, sacs de voyage, sacs tous usages, fourre-tout, fourre-
tout de sport, sacoches de messager, sacs à roulettes, sacs 
fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, valises, mallettes de 
maquillage, range-tout pour le maquillage, nommément sacs et 
étuis à cosmétiques, sacs cylindriques, sacs Boston, sacs 
Gladstone, serviettes, mallettes, sacs de dépêches, bagages, 
valises, porte-habits, porte-documents, portefeuilles, sacs à 
main, portfolios, porte-cartes, malles et pochettes; housses de 
vêtements, porte-costumes, étiquettes à bagages en cuir, 
courroies à bagages, courroies verrouillables pour valises et 
sacs, étiquettes d'identification pour bagages, ceintures porte-
monnaie, sacs à dos, portefeuilles de sécurité, pochettes de 
voyage; parapluies, ombrelles, cannes; cuir, peau, cuir brut et 
imitations des matériaux susmentionnés; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées, nommément 
courroies, poignées, fermetures à glissière, roues pour valises 
ou bagages. (2) Anti-moustiques; étiquettes d'identification en 
aluminium pour bagages, étiquettes d'identification pour 
bagages; étuis conçus pour les ordinateurs et les ordinateurs 
portatifs; étuis pour téléphones mobiles, étuis pour ANP; étuis 
pour lecteurs multimédias portatifs; étuis pour lecteurs 
multimédias numériques; étuis pour lecteurs MP3; étuis pour 
lecteurs audio et/ou vidéo; sacs conçus pour les appareils photo 
et les caméras vidéo; housses pour appareils photo, housses 
pour lecteurs MP3, housses pour équipement audio et vidéo, 
housses pour téléphones, housses pour téléphones mobiles, 
housses pour appareils de communication mobiles; housses 
imperméables pour appareils photo, housses imperméables pour 
lecteurs MP3, housses imperméables pour équipement audio et 
vidéo, housses imperméables pour téléphones, housses 
imperméables pour téléphones mobiles, housses imperméables 
pour appareils de communication mobiles; calculatrices, 
convertisseurs de devises; trépieds pour appareils photo, 
trépieds pour caméras vidéo; jumelles; sacs ou supports pour 
disques compacts, jumelles, caméras vidéo, trépieds pour 
appareils photo; lunettes de soleil; lunettes, montures de 
lunettes, verres de lunettes, étuis à lunettes; verres de contact; 
bouche-oreilles; adaptateurs pour prises de courant; radios; 
radios-réveils; fers électriques pour les vêtements; interfaces de 
connexion à Internet; appareils électriques anti-moustiques; 
chaussettes de vol; ventilateurs électriques portatifs; bouilloires 
électriques; séchoirs à cheveux, séchoirs à cheveux de voyage, 
fers à repasser de voyage; chariots à bagages; oreillers 
cervicaux et oreillers cervicaux gonflables. SERVICES: Services 
de vente au détail, de vente en gros, de vente par 
correspondance et de vente sur Internet relativement aux 
marchandises suivantes : bagages, sacs, sacs tous usages, 
sacs à main, sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, 
serviettes, mallettes, valises, sacs de voyage, bourses, 
portefeuilles, porte-documents, porte-cartes, malles et pochettes, 
sacs ou étuis pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, lecteurs 
multimédias, parapluies, ombrelles, cannes, accessoires de 
voyage. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 12 
novembre 1998 sous le No. 000042903 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,402,470. 2008/07/08. DEJ Holdings, LLC, 349 Cayuga Drive, 
Mooresville, NC  28117, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

DALE JR
Consent from Ralph Dale Eanhardt, Jr. for use and registration 
of the mark is of record.

WARES: Trading cards; note cards; posters; stickers; bumper 
stickers; decals; static decals; static clings made of paper; 
calendars; unmounted and mounted photographs; pencils; pens; 
pocket knives; metal key rings, key chains and key clips; 
decorative tins made of metal; license plates made of metal; 
holiday ornaments made of metal; non-luminous and non-
mechanical street signs; toys and sporting goods, namely, 
miniature automobiles, automobile hoods, trucks and 
motorcycles; radio-controlled toy cars; stuffed toys; stuffed toy 
animals; toy action figures; Christmas tree ornaments; playing 
cards; door mats; Floor mats; Floor mats for vehicles; Wallpaper; 
ornamental novelty pins for clothing; banners, pennants and 
flags not made of plastic or paper; tapestries of fabric; 
housewares and glass, namely, drinking glasses, shot glasses, 
cups namely, beverage cups, mugs, steins, rubber, plastic or 
foam insulating beverage holders, rubber, plastic or foam 
insulating food containers and portable coolers, water bottles 
sold empty, waste baskets; figurines made of resin; chairs, 
folding chairs and carrying cases specially adapted therefore, 
stadium seat cushions; picture frames; non-metal keepsake 
boxes made of plastic, acrylic and/or wood; plaques made of 
wood; plastic novelty license plates; plastic pennants, plastic 
banners; leather, imitation leather, or fabric goods, namely, 
business card cases, backpacks, duffel bags, wallets, tote bags, 
handbags; flashlights; computer peripherals, namely, computer 
mouse and mouse pads; decorative magnets; cellular phone 
cases; automobile and truck windshield sun shades; Bracelets; 
Clocks; Lapel pins; Necklaces; Wall clocks; Watches. 
SERVICES: Entertainment services, namely, participation in 
professional automobile races and automobile racing exhibitions. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 02, 2010 under No. 3,755,514 on wares; UNITED 
STATES OF AMERICA on March 02, 2010 under No. 3,755,508 
on wares; UNITED STATES OF AMERICA on March 02, 2010 
under No. 3,755,507 on wares; UNITED STATES OF AMERICA 
on March 02, 2010 under No. 3,755,506 on wares; UNITED 
STATES OF AMERICA on March 02, 2010 under No. 3,755,517 
on wares; UNITED STATES OF AMERICA on March 02, 2010 
under No. 3,755,516 on wares; UNITED STATES OF AMERICA 
on March 02, 2010 under No. 3,755,515 on wares; UNITED 
STATES OF AMERICA on March 02, 2010 under No. 3,755,518 
on services; UNITED STATES OF AMERICA on March 02, 2010 
under No. 3,755,513 on wares; UNITED STATES OF AMERICA 
on March 02, 2010 under No. 3,755,512 on wares; UNITED 
STATES OF AMERICA on March 02, 2010 under No. 3,755,511 
on wares; UNITED STATES OF AMERICA on March 02, 2010 
under No. 3,755,510 on wares; UNITED STATES OF AMERICA 
on March 02, 2010 under No. 3,755,509 on wares; UNITED 
STATES OF AMERICA on March 09, 2010 under No. 3,758,468 
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on wares; UNITED STATES OF AMERICA on March 09, 2010 
under No. 3,758,467 on wares.

Le consentement de Ralph Dale Earnhardt fils à l'utilisation et à 
l'enregistrement de la marque de commerce a été déposé.

MARCHANDISES: Cartes à collectionner; cartes de 
correspondance; affiches; autocollants; autocollants pour pare-
chocs; décalcomanies; décalcomanies à adhésion statique; 
articles à adhésion statique en papier; calendriers; photos 
montées ou non; crayons; stylos; canifs; anneaux porte-clés, 
chaînes porte-clés et mousquetons à clés en métal; boîtes 
décoratives en métal; plaques d'immatriculation en métal; 
ornements de fête en métal; plaques de rues non lumineuses et 
non mécaniques; jouets et articles de sport, nommément 
automobiles miniatures, capots d'automobile, camions et motos; 
autos jouets radioguidées; jouets rembourrés; animaux 
rembourrés; figurines d'action jouets; décorations d'arbre de 
Noël; cartes à jouer; paillassons; tapis de plancher; tapis pour
véhicules; papier peint; épinglettes de fantaisie décoratives pour 
vêtements; banderoles, fanions et drapeaux non faits de 
plastique ni de papier; tapisseries en tissu; articles ménagers et 
articles en verre, nommément verres, verres à liqueur, gobelets, 
nommément contenants à boire, grandes tasses, chopes, porte-
boissons isolants en caoutchouc, en plastique ou en mousse, 
contenants pour aliments et glacières portatives isolants en 
caoutchouc, en plastique ou en mousse, gourdes, corbeilles à 
papier; figurines en résine; chaises, chaises pliantes et étuis de 
transport connexes, coussins pour sièges de stade; cadres; 
boîtes non métalliques pour articles souvenirs en plastique, en 
acrylique et/ou en bois; plaques en bois; plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; fanions en plastique, 
banderoles en plastique; produits en cuir, en similicuir ou en 
tissu, nommément étuis pour cartes professionnelles, sacs à 
dos, sacs polochons, portefeuilles, fourre-tout, sacs à main; 
lampes de poche; périphériques, nommément souris 
d'ordinateur et tapis de souris; aimants décoratifs; étuis à 
téléphone cellulaire; pare-soleil d'automobile et de camion; 
bracelets; horloges; épinglettes; colliers; horloges murales; 
montres. . SERVICES: Services de divertissement, nommément 
participation à des courses automobiles professionnelles et 
expositions associées aux courses automobiles. 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 mars 2010 sous le No. 3,755,514 en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
mars 2010 sous le No. 3,755,508 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 
sous le No. 3,755,507 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 sous le No. 3,755,506 en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
mars 2010 sous le No. 3,755,517 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 
sous le No. 3,755,516 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 sous le No. 3,755,515 en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
mars 2010 sous le No. 3,755,518 en liaison avec les services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 sous le No. 
3,755,513 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 sous le No. 3,755,512 en liaison 
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mars 
2010 sous le No. 3,755,511 en liaison avec les marchandises; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 sous le No. 

3,755,510 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 sous le No. 3,755,509 en liaison 
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mars 
2010 sous le No. 3,758,468 en liaison avec les marchandises; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous le No. 
3,758,467 en liaison avec les marchandises.

1,405,713. 2008/07/31. Amcor Industries, Inc., 2011 East 49th 
Street, Los Angeles, CA 90058, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

GORILLA
WARES: Automotive accessories, namely lug nuts, lug nut 
covers, washers, wheel disk locking nuts, wheel brushes, 
lugwrenches, tire pressure gauges, valve stems, wheel locks, 
bolt locks, locking lug nuts, wheel studs, door guard protectors, 
hub covers, axle covers, spinners, wheel emblems; anti theft 
devices for automotive vehicles, namely bar-type steering wheel 
immobilization locks; anti-theft alarms for motorcycles. Used in 
CANADA since December 01, 1984 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de véhicules automobiles, 
nommément écrous de roues, couvre-écrous de roues, 
rondelles, contre-écrous de disques de roue, brosses pour 
roues, démonte-roues, manomètres pour pneus, corps de valve, 
dispositifs de blocage des roues, boulons de blocage, écrous de 
patte de blocage, goujons, protections de portière, couvre-
moyeux, couvre-essieux, casseroles, emblèmes de roues; 
dispositifs antivol pour véhicules automobiles, nommément 
dispositifs de verrouillage immobilisant le volant; alarmes antivol 
pour motos. Employée au CANADA depuis 01 décembre 1984 
en liaison avec les marchandises.

1,406,312. 2008/08/06. Sandalwood Management Canada ULC, 
480, boulevard St-Laurent, Suite 200, Montréal, QUÉBEC H2Y 
2Y7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 
(Departement IP Department), 1155 Boul. René-Lévesque 
Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

SANDALWOOD
SERVICES: Development, operation and management of real 
estate projects comprising retail stores, restaurants and 
recreational facilities and space for offices and commercial 
purposes; Development, operation and management of a 
website; Advertisement and marketing services for the purpose 
of promoting the goods and services of others through the 
distribution of brochures and newspapers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2000 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Réalisation, exploitation et gestion de projets 
immobiliers concernant des magasins de détail, des restaurants, 
des installations récréatives, des locaux à bureaux et des locaux 
commerciaux; développement, exploitation et gestion d'un site 
Web; services de publicité et de marketing pour promouvoir les 
produits et les services de tiers par la distribution de brochures 
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et de journaux. Used in CANADA since at least as early as 
February 2000 on services.

1,406,313. 2008/08/06. Sandalwood Management Canada ULC, 
480, boulevard St-Laurent, Suite 200, Montréal, QUÉBEC H2Y 
2Y7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 
(Departement IP Department), 1155 Boul. René-Lévesque 
Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

SERVICES: Development, operation and management of real 
estate projects comprising retail stores, restaurants and 
recreational facilities and space for offices and commercial 
purposes; Development, operation and management of a 
website; Advertisement and marketing services for the purpose 
of promoting the goods and services of others through the 
distribution of brochures and newspapers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2000 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Réalisation, exploitation et gestion de projets 
immobiliers concernant des magasins de détail, des restaurants, 
des installations récréatives, des locaux à bureaux et des locaux 
commerciaux; développement, exploitation et gestion d'un site 
Web; services de publicité et de marketing pour promouvoir les 
produits et les services de tiers par la distribution de brochures 
et de journaux. Used in CANADA since at least as early as 
February 2000 on services.

1,406,314. 2008/08/06. Sandalwood Management Canada ULC, 
480, boulevard St-Laurent, Suite 200, Montréal, QUÉBEC H2Y 
2Y7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 
(Departement IP Department), 1155 Boul. René-Lévesque 
Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

MARCHANDISES: Bags, namely, plastic and paper bags; 
Promotional material, namely, flyers, catalogues, newsletters, 
pamphlets, coupons, decals, pens, umbrellas, sports bags, 
luggage tags, mugs, thermoses and drinking glasses; Stationary 
products featuring a letterhead, namely, paper stationary, carbon 
paper, ruled paper, account books, books, account slip pads, 
stencil paper, note books, writing pads, envelopes, business 
cards, letter paper and loose-leaf pads. SERVICES:
Development, operation and management of real estate projects 
comprising retail stores, restaurants and recreational facilities 
and space for offices and commercial purposes; Marketing of 
real estate projects, namely, promoting the goods and services 
of others through the distribution of discount cards and 
promoting the sale of goods and services of others through the 
distribution of printed material and promotional contests; 
promoting the goods and services of others through advertising 
via the internet, television and radio; Development, operation 
and management of a website; Advertisement and marketing 
services for the purpose of promoting the goods and services of 
others though the distribution of brochures and newspapers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Sacs, nommément sacs en plastique et en papier; 
matériel promotionnel, nommément prospectus, catalogues, 
bulletins d'information, dépliants, coupons de réduction, 
décalcomanies, stylos, parapluies, sacs de sport, étiquettes à 
bagages, grandes tasses, bouteilles isothermes et verres; 
articles de papeterie comprenant une en-tête, nommément 
articles de papeterie, papier carbone, papier réglé, livres 
comptables, livres, cahiers à croquis, papier stencil, cahiers, 
blocs-correspondance, enveloppes, cartes professionnelles, 
papier à lettres et blocs à feuilles mobiles. SERVICES:
Promotion immobilière, exploitation et gestion de projets 
immobiliers comprenant des magasins de détail, des 
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restaurants, des installations récréatives, des locaux pour 
bureaux et commerces; commercialisation de projets 
immobiliers, nommément promotion des produits et services de 
tiers par la distribution de cartes de remise et promotion de la 
vente des produits et services de tiers par la distribution 
d'imprimés et des concours; promotion des produits et services 
de tiers par la publicité sur Internet, la télévision et la radio; 
développement, exploitation et gestion d'un site Web; publicité et 
services de marketing visant à promouvoir les produits et 
services de tiers par la distribution de brochures et de journaux. 
Used in CANADA since at least as early as July 2008 on wares 
and on services.

1,408,341. 2008/08/22. Wingho Auto Classique Inc., 2600 Pierre 
Dupuy Avenue, Suite 232, Montreal, QUEBEC H3C 3R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL E. BAIN, (DICKINSON WRIGHT LLP), 222 BAY STREET, 
18TH FLOOR, BOX 124, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

TRIPOSTO
Provided by the applicant, the English translation of TRIPOSTO 
is "three-seater"

WARES: (1) Automobiles and automobile parts. (2) Automobile 
accessories, namely mag wheels, body panels and spoilers, 
wind deflector-windshield and key chains. (3) Clothing, namely t-
shirts and caps. SERVICES: (1) Automobile maintenance. (2) 
Promotional and advertising services on behalf of others, namely 
racing events and car shows. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2000 on wares (1), (2) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise de TRIPOSTO est « 
three-seater ».

MARCHANDISES: (1) Automobiles et pièces d'automobile. (2) 
Accessoires d'automobile, nommément roues en alliage léger, 
panneaux de carrosserie et ailerons, pare-brise et chaînes porte-
clés. (3) Vêtements, nommément tee-shirts et casquettes. 
SERVICES: (1) Révision d'automobiles. (2) Services de 
promotion et de publicité pour le compte de tiers, nommément 
courses et salons de l'automobile. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2000 en liaison avec 
les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3) et en liaison avec les services (2).

1,411,401. 2008/09/19. Tip Top Tips Sarl, Ch. De la Navigation 
4, P.O. Box 122, CH-1180 Rolle, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

PIEOZO
WARES: Dental, medical and veterinary preparations and 
substances, namely, dental abrasives; dental adhesives; dental 
alloys; dental amalgams; dental anaesthetics; dental bonding 
material; dental cements; dental ceramic materials, namely, 
porcelains and zirconia; dental composites; dental fillers, namely, 
hybrid composite materials and glass ionomers; conductive 

dental lacquers; dental mastics; dental polymers, namely, 
impression materials and putty; dental porcelain materials, 
namely, porcelains and zirconia for the filling and coating of 
teeth; dental resins, namely, bonding materials, canal cements 
and cements for the stopping and fixing of teeth; dental 
restorative materials, namely, sealants and canal cleaners; 
dental finisher sealants; dental stopping materials in the nature 
of alloys and amalgams; dental varnishes; dental veneers; 
pharmaceutical preparations for dental use; disinfectants for 
dental and medical purposes; sanitary sterilising preparations; 
anti-bacterial cleaning preparations; ozone disinfectants; ozone 
generator disinfectants; disinfectant cleaning preparations for 
medical and dental purposes; medical preparations for debriding 
and for scaling and/or descaling of teeth; Dental, medical and 
veterinary apparatus and instruments, namely, scalers for teeth, 
autoclaves, ozone generators, L.E.D. lights, H.I.D. lights; dental 
implants; dental crowns and dental restoration compounds; 
dental prosthesis; dental pins and dental posts; dental bridges; 
dental braces; artificial teeth; dentures; dental brackets for fixing 
and straightening of teeth; dental materials, namely, orthodontic 
dental brackets, wires and elastics; ultrasonic vibration dental 
scaling machines; parts and fittings for the aforesaid goods. 
Priority Filing Date: September 12, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 007231129 in association with the same kind of 
wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on October 01, 2010 under No. 007231129 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances dentaires, 
médicales et vétérinaires, nommément abrasifs dentaires; 
adhésifs dentaires; alliages dentaires; amalgames dentaires; 
anesthésiques dentaires; matériel d'obturation avec résine 
composite; ciments dentaires; céramique dentaire, nommément 
porcelaine et zircon; composites dentaires; produits d'obturation 
dentaire, nommément matériaux composites hybrides et ciments 
au verre ionomère; laques dentaires conductrices; mastics 
dentaires; polymères dentaires, nommément matériaux 
d'empreinte et mastic; porcelaine dentaire, nommément 
porcelaine et zircon pour le remplissage et le revêtement des 
dents; résines dentaires, nommément produits de liaison, 
ciments d'obturation canalaire et ciments d'obturation et de 
fixation des dents; produits de restauration dentaire, 
nommément ciments et nettoyants pour canaux radiculaires; 
ciments dentaires de finition; matériaux d'obturation dentaire, en 
l'occurrence alliages et amalgames; vernis dentaires; facettes 
dentaires; préparations pharmaceutiques à usage dentaire; 
désinfectants à usage dentaire et médical; préparations 
hygiéniques de stérilisation; préparations nettoyantes 
antibactériennes; désinfectants à l'ozone; désinfectants 
générateurs d'ozone; produits de nettoyage désinfectants à 
usage dentaire et médical; préparations médicales pour le 
parage, l'entartrage ou le détartrage des dents; appareils et 
instruments dentaires, médicaux et vétérinaires, nommément 
marteaux dérouilleurs-détartreurs pour les dents, autoclaves, 
générateurs d'ozone, lampes à DEL, lampes DHI; implants 
dentaires; couronnes dentaires et composés de restauration 
dentaire; prothèses dentaires; tenons et pivots dentaires; ponts; 
appareils orthodontiques; dents artificielles; prothèses dentaires; 
attaches dentaires pour la fixation et le redressement des dents; 
matériaux dentaires, nommément attaches dentaires, fils et 
élastiques orthodontiques; machines de détartrage à vibration à 
ultrasons; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés. Date de priorité de production: 12 septembre 
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2008, pays: OHMI (CE), demande no: 007231129 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 01 octobre 2010 sous le No. 007231129 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,416,094. 2008/10/28. Digi International Inc., a Delaware 
Corporation, 11001 Bren Road East, Minnetonka, Minnesota 
55343, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

XBEE SMART PLUG
WARES: Computer hardware with embedded customizable 
computer software, namely, an intelligent wireless mesh energy 
management module that allows low-cost networking of 
peripheral devices in self-configuring, self-healing wireless mesh 
networks. Priority Filing Date: October 02, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/583,911 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 25, 2011 under No. 
3,911,536 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique avec logiciel 
personnalisable intégré, nommément module de gestion de 
l'énergie intelligent et maillé sans fil qui permet le réseautage à 
faible coût de périphériques à des réseaux maillés sans fil 
d'autoconfiguration et d'autorétablissement. Date de priorité de 
production: 02 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/583,911 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2011 sous le No. 
3,911,536 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,537. 2008/12/18. VAPIANO SE, Ollenhauerstrasse 1 
53113 Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER DILLON, 
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

VAPIANO
As provided by the applicant, the English translation of the Italian 
words "va piano" is "go slowly."

WARES: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
fruit puree; eggs, milk and milk products; edible oils and fats. (2) 
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago coffee substitutes; 
flour and processed cereals; pizzas, noodles and pasta, bread, 
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces, namely tomato sauce, spaghetti sauce, pesto 
sauce and pizza sauce, spices; ice. (3) Alcoholic beverages, 
namely beers, brandy; cocktails; liqueurs; sparkling wine; wine. 
SERVICES: Providing of food and lodging (restaurants); bar 
services. Used in GERMANY on wares and on services. 

Registered in or for GERMANY on January 27, 2003 under No. 
30249039.6 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens « va 
piano » est « go slowly ».

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; fruits et légumes en conserve, séchés ou cuits; 
gelées, confitures, purée de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires. (2) Café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédanés de café; farine et céréales 
transformées; pizzas, nouilles et pâtes alimentaires, pain, 
glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; 
vinaigre, sauces, nommément sauce tomate, sauce à spaghettis, 
sauce pesto et sauce à pizza, épices; glace. (3) Boissons 
alcoolisées, nommément bières, brandy; cocktails; liqueurs; vin 
mousseux; vin. SERVICES: Offre d'aliments et d'hébergement 
(restaurants); services de bar. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 janvier 2003 sous 
le No. 30249039.6 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,425,282. 2009/01/19. VAPIANO SE, Ollenhauerstrasse 1, 
53113 Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER DILLON, 
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

The colors red, dark red and white are claimed as features of the 
mark; the rectangular shape bearing text is red; the text is white; 
the words "pasta", "pizza", and "bar" are placed over a rectangle 
of dark red on the right hand portion of the design, and there is a 
small band of dark red on the left edge of the design.

As provided by the applicant, the English translation of the Italian 
words "va piano" is "go slowly."

WARES: (1) Barbecues and grills; coffee machines; cooking 
utensils. (2) Meat; fish; fruits; poultry; meat extracts; conserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies; jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and edible fats; game 
meat. (3) Coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; coffee 
substitute; flour and processed cereals, pizzas, noodles and 
alimentary pastes; bread; edible ices; honey; molasses syrup; 
yeast; baking powder; salt; mustard; vinegar; sauces, namely 
spaghetti sauce, tomato sauce, pesto sauce, pizza sauce; 
seasonings; spices; confectioner's goods namely cakes, candy, 
cookies and wafers; tarts; pastries; sandwiches; cakes; 
chocolate; sorbets; pastries; sushi; ice for refreshment. (4) 
Mineral water, aerated water; fruit juices; vegetable juices; 
lemonades. (5) Alcoholic beverages, namely beers, brandy; 
cocktails; liqueurs; sparkling wine; wine. SERVICES: (1) 
Advertising the wares and services of others; business 
management; franchising services, namely, offering technical 
assistance in the establishment or operation or both of 
restaurants and bars. (2) Providing of food and lodging 
(restaurants); bar services. Used in GERMANY on wares and on 
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services. Registered in or for GERMANY on November 14, 
2006 under No. 30653091.0 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le rouge foncé et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La forme 
rectangulaire dans lequel se trouve le texte est rouge et son 
texte est blanc. Les mots « pasta », « pizza » et « bar » sont à 
l'intérieur d'un rectangle rouge foncé, situé à la droite de la 
marque. Une petite bande rouge foncé se trouve à la gauche de 
la marque.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens « va 
piano » est « go slowly ».

MARCHANDISES: (1) Barbecues et grils; cafetières 
automatiques; ustensiles de cuisine. (2) Viande; poisson; fruits; 
volaille; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés 
et cuits; gelées; confitures, compotes; oeufs; lait et produits 
laitiers; huiles alimentaires et graisses alimentaires; gibier. (3) 
Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédané de café; 
farine et céréales transformées, pizzas, nouilles et pâtes 
alimentaires; pain; glaces alimentaires; miel; sirop de mélasse; 
levure; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauces, 
nommément sauce à spaghettis, sauce tomate, sauce pesto, 
sauce à pizza; assaisonnements; épices; produits de pâtisserie, 
nommément gâteaux, bonbons, biscuits et gaufres; tartelettes; 
pâtisseries; sandwichs; gâteaux; chocolat; sorbet; pâtisseries; 
sushi; glace pour rafraîchissement. (4) Eau minérale, eau 
gazeuse; jus de fruits; jus de légumes; limonade. (5) Boissons 
alcoolisées, nommément bières, brandy; cocktails; liqueurs; vin 
mousseux; vin. SERVICES: (1) Publicité des marchandises et 
des services de tiers; gestion d'entreprise; services de 
franchisage, nommément aide technique pour l'établissement ou 
l'exploitation de restaurants et de bars. (2) Offre d'aliments et 
d'hébergement (restaurants); services de bar. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 
novembre 2006 sous le No. 30653091.0 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,425,457. 2009/01/23. Aroma Europe Limited, Gr. Xenopoulou, 
17, Limassol, CYPRUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

The word MARRONE is Italian for the colour brown and the word 
ROSSO is Italian for the colour red. As provided by the applicant.

WARES: coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals namely 
granola, breakfast cereal, and cereal derived food bars, bread, 
pastry and confectionary, namely candy, pastilles, chocolate, 
and chewing gum, ice; honey, treacle; yeast, baking- powder; 
salt, mustard; vinegar, sauces for use as condiments, namely, 
pepper sauce, salt, citric salt, garlic salt, olive oil, balsamic 
sauce, mustard tehina (sesame paste), chili, chili-orange sauce 
vinegar sauce, seasoning herbs sauce, aioli, pesto and yogurt 
sauce; spices; ice; mineral and aerated waters and other non-

alcoholic drinks namely, sodas, soft drinks, fruit juices and 
vegetable juices; drinks and fruit juices; syrups, concentrates 
and powders used in the preparation of non-alcoholic beverages. 
SERVICES: cafe, bar and restaurant services. Priority Filing 
Date: January 12, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
007514912 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in OHIM (EC) 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
February 28, 2011 under No. 007514912 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, le mot italien MARRONE signifie la couleur 
brune et le mot ROSSO, la couleur rouge.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément musli, céréales de déjeuner et barres à base de 
céréales, pain, pâtisseries et confiseries, nommément bonbons, 
pastilles, chocolat et gomme, glace; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces pour utilisation comme 
condiments, nommément sauce au poivre, sel, sel à l'acide 
citrique, sel d'ail, huile d'olive, sauce au vinaigre balsamique, 
moutarde, tahini (pâte de sésame), chili, sauce chili à l'orange, 
sauce au vinaigre, sauce aux fines herbes, sauce aïoli, sauce 
pesto et sauce au yogourt; épices; glace; eaux minérales et 
gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément 
sodas, boissons gazeuses, jus de fruits et jus de légumes; 
boissons et jus de fruits; sirops, concentrés et poudres utilisés 
pour la préparation de boissons non alcoolisées. SERVICES:
Services de café, de bar et de restaurant. Date de priorité de 
production: 12 janvier 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
007514912 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI 
(CE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 28 février 
2011 sous le No. 007514912 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.

1,425,950. 2009/01/28. Nicole Rolland Mikula, 519, Avenue 
Clarke, Westmount, QUEBEC H3Y 3E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALAIN P. 
LECOURS, (LECOURS, HEBERT AVOCAT INC.), 354, RUE 
NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H2Y1T9

SERVICES: Teaching services in the field of Yoga and 
Meditation, namely, private or group session of self-
development, kripalu yoga classes, meditation classes and 
energy work exercises. Used in CANADA since at least January 
01, 2009 on services.
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SERVICES: Services d'enseignement dans les domaines du 
yoga et de la méditation, nommément séances 
d'autoperfectionnement privées ou en groupe, cours de yoga
kripalu, cours de méditation et exercices de thérapie 
énergétique. Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 
2009 en liaison avec les services.

1,426,292. 2009/01/30. Sally Beauty International, Inc., 3001 
Colorado Blvd., Denton, Texas 76210, 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

GATOR
Consent from "University of Florida" to the use and registration of 
GATOR is of record.

WARES: Electric hair straightening irons. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de la University of Florida à l'utilisation et à 
l'enregistrement de GATOR a été déposé.

MARCHANDISES: Fers plats électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,129. 2009/02/26. Leslie Reid Music Academy, a general 
partnership, 41 Great Oak Drive, Toronto, ONTARIO M9A 1N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

WARES: (1) Tool kits for the teaching of the theoretical 
rudiments and techniques of music namely, a magnetic 
receptive, dry erase display board inscribed with music notation 
which also includes separate magnetic markers imprinted with 
complementary musical notation. (2) Musical instruction books 
and guides, flash cards, electronic devices, namely, electronic 
keyboards, electronic music keyboards, electronic oled (organic 
light emiting diode), amoled (active-matrix oled) and retina 

display touch screen technology keyboards, metronomes for the 
teaching of the theoretical rudiments and techniques of music. 
SERVICES: Educational services namely musical instruction and 
techniques for learning musical concepts. Used in CANADA 
since at least as early as June 2007 on services. Used in 
CANADA since as early as March 23, 2007 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Trousses d'outils pour l'enseignement 
des rudiments théoriques et des techniques de la musique, 
nommément tableaux blancs magnétiques avec notes de 
musique et marqueurs magnétiques avec notes de musique 
complémentaires. (2) Manuels et guides de musique, cartes 
éclair, appareils électroniques, nommément claviers 
électroniques, claviers de musique électroniques, claviers munis 
d'un écran tactile à DELO (diodes électroluminescentes 
organiques), à DELO à matrice active et à affichage rétinien, 
métronomes pour l'enseignement des rudiments théoriques et 
des techniques de la musique. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément directives et techniques musicales pour 
l'apprentissage des concepts musicaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les 
services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 23 mars 
2007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,429,474. 2009/03/02. Intel Corporation, 2200 Mission College 
Boulevard, Santa Clara, California 95052-8119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INTEL SPONSORS OF TOMORROW
WARES: Electronic security apparatus and surveillance 
apparatus, namely, computer hardware, computer chips and 
microprocessors optimized for electronic security surveillance; 
algorithm software programs for the operation and control of 
computers; computer operating system software; computer 
operating systems; computer software applications for 
connecting personal computers, networks, telecommunications 
apparatus and global computer network applications; computer 
hardware and software for enhancing and providing real-time 
transfer, transmission, reception, processing and digitizing of 
audio and video graphics information; computer firmware, 
namely, computer operating system software, computer utility 
software and other computer software used to maintain and 
operate computer systems; computers; handheld computers; 
minicomputers; memory boards; personal digital assistants; 
portable and handheld electronic personal organizers; computer 
hardware; integrated circuits; integrated circuit memories; 
integrated circuit chips; computer chip sets; semiconductor 
processors; semiconductor processor chips; semiconductor 
chips; microprocessors; printed circuit boards; electronic circuit 
boards; computer motherboards; computer memories; 
microcontrollers; central processing units; semiconductor 
memory devices, namely, semiconductor memories and 
semiconductor memory units; software programmable 
processors; digital and optical microprocessors; video circuit 
boards; audio circuit boards; audio-video circuit boards; video 
graphic accelerators; multimedia accelerators; video processors; 
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videoprocessor boards; data memories; storage devices, 
namely, jump drives, flash drives and thumb drives; security 
systems for computer hardware and software, namely, firewalls, 
network access server hardware for creating and maintaining 
firewalls, virtual private network (VPN) computer hardware and 
computer server operating software for creating and maintaining 
firewalls; software for ensuring the security of computer 
networks; software for access control and security; computer 
hardware and software for use in protecting computer networks 
from data theft or damage by unauthorized users; components 
for computers; printed circuits, namely integrated circuit boards, 
printed circuit boards and electrical circuit boards; computer 
voice accelerator boards; computer voice, data, image and video 
accelerator boards; flash memory boards and flash memory 
cards; telecommunications equipment and computer networks, 
namely processing and operating systems; telecommunications 
apparatus and instruments, namely, computer routers, hubs, 
servers and switches; computer hardware and software for the 
development, maintenance, and use of local and wide area 
computer networks; set-top boxes; electronic control devices for 
the interface and control of computers and global computer and 
telecommunications networks with television and cable 
broadcasts and equipment used in relation thereto; equipment 
for testing and programming integrated circuits; computer 
peripheral memory apparatus and devices, namely flash drives, 
thumb drives and external hard drives; computer fixed function 
computer servers; computer networking hardware; computer 
hardware and software for creating, facilitating, and managing 
remote access to and communication with local area networks 
(LANS), virtual private networks (VPN), wide area networks 
(WANS) and global computer networks; router, switch, hub and 
server operating software; computer software and hardware for 
use in providing multiple user access to a global computer 
information network for searching, retrieving, transferring, 
manipulating and disseminating a wide range of information; 
computer software applications used in the facilitation of third 
party software applications; computer hardware and software for 
wireless network communications; downloadable electronic 
publications in the nature of newsletters, books, magazines, 
journals, brochures and white papers in the area of electronics, 
semiconductors, integrated electronic apparatus and devices, 
computers, telecommunications, entertainment, telephony, and 
wired and wireless telecommunications; structural parts and 
fittings for all the aforesaid goods; instructional manuals sold as 
a unit with the aforementioned goods and electronic instructional 
manuals downloadable from a global computer network. 
SERVICES: Training services in the fields of networks, network 
system design, network operation, network maintenance, 
network testing, network protocols, network management, 
network engineering, computers, software, microprocessors and 
information technology; entertainment services, namely, 
organizing exhibitions for computer gaming, providing on-line 
computer games; providing on-line publications in the nature of 
magazines, newsletters, journals, books and brochures in the 
areas of photography, imaging and related goods and services; 
education services, namely, providing seminars, courses and 
tutorial sessions in the field of digital imaging via global computer 
networks; providing a database of digital images on-line for use 
by consumers; providing an on-line library of digital images 
which may be shared by users; photographic and image library 
services; computerized on-line education services, namely, 
providing classes, seminars, tutorial sessions, conferences and 
workshops in the field of computers, computer hardware, 

microprocessors, software and computer networks; 
computerized on-line training services in the field of computers, 
computer hardware, microprocessors, software and computer 
networks; educational services, namely, providing interactive 
tutorial sessions and courses in the nature of how-to guides, tips 
and techniques, expert guidance and advice, all relating to the 
purchase, use, care, maintenance, support, upgrading, updating 
and configuring of computer hardware, computer software, 
computer networks, teleconferencing and communications goods 
and services; educational services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences and online educational forums in the field 
of computer and software use, navigation over global computer 
networks, computer science and technology, computer 
management, and distributing course materials in connection 
therewith; developing and disseminating educational materials 
designed to increase technology literacy among students; 
training services for network hardware and software; online 
business solutions training services; computer network 
management services, namely, monitoring of network systems 
for technical purposes; hosting of digital content on the Internet; 
computer network monitoring services, namely, providing 
information on the operation of computer networks; 
customization of web software, and computer user interface 
design for others; consulting services in the field of computers 
and wireless computing; providing temporary use of non-
downloadable software for enhancing and providing real-time 
transfer, transmission, reception, processing and digitizing of 
audio and video graphics information; providing temporary use of 
non-downloadable software for processing, storage, retrieval, 
transmission, display, input, output, compressing, 
decompressing, modifying, broadcasting and printout of data; 
providing temporary use of non-downloadable software for 
ensuring the security of computer networks, for access control 
and security, and for use in protecting computer networks from 
data theft or damage by unauthorized users; providing temporary 
use of non-downloadable software for the development, 
maintenance, and use of local and wide area computer 
networks; providing temporary use of non-downloadable 
software for the receipt, display, and use of broadcast video, 
audio, and digital data signals; providing temporary use of non-
downloadable software for creating, facilitating, and managing 
remote access to and communication with local area networks 
(LANS), virtual private networks (VPN), wide area networks 
(WANS) and global computer networks; providing temporary use 
of non-downloadable software for use in providing multiple user 
access to a global computer information network for searching, 
retrieving, transferring, manipulating and disseminating a wide 
range of information; providing temporary use of non-
downloadable software tools for the facilitation of third party 
software applications; providing temporary use of non-
downloadable software for wireless network communications; 
custom computer software and hardware development, design, 
and consulting services; designing and developing standards for 
others in the design and implementation of computer software, 
computer hardware and telecommunications equipment; 
providing customers and technicians with information relating to 
computer project management. Priority Filing Date: January 14, 
2009, Country: GERMANY, Application No: 30 2009 002 318.2 
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.
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MARCHANDISES: Appareils de sécurité et de surveillance 
électroniques, nommément matériel informatique, puces 
d'ordinateur et microprocesseurs optimisés pour la surveillance 
électronique en sécurité; logiciels algorithmiques pour faire 
fonctionner et commander les ordinateurs; logiciels de systèmes 
d'exploitation; systèmes d'exploitation; applications pour la 
connexion d'ordinateurs personnels, de réseaux, d'appareils de 
télécommunication et d'applications de réseau informatique 
mondial; matériel informatique et logiciels pour améliorer et 
assurer le transfert, la transmission, la réception, le traitement et 
la numérisation en temps réel d'information audio et vidéo; 
micrologiciels, nommément logiciels de système d'exploitation, 
logiciels utilitaires et autres logiciels utilisés pour tenir à jour et 
faire fonctionner des systèmes informatiques; ordinateurs; 
ordinateurs portatifs; mini-ordinateurs; cartes mémoire; 
assistants numériques personnels; agendas électroniques 
portatifs; matériel informatique; circuits intégrés; mémoires à 
circuits intégrés; microcircuits intégrés; ensembles de puces 
informatiques; microprocesseurs à semi-conducteurs; puces de 
microprocesseurs à semi-conducteurs; puces à semi-
conducteurs; microprocesseurs; cartes de circuits imprimés; 
plaquettes de circuits électroniques; cartes-mères; mémoire 
informatique; microcontrôleurs; unités centrales de traitement; 
dispositifs de mémoire à semi-conducteurs, nommément 
mémoires et unités de mémoire à semi-conducteurs; 
processeurs programmables par logiciel; microprocesseurs 
numériques et optiques; cartes de circuits vidéo; cartes de 
circuits audio; cartes de circuits audio-vidéo; accélérateurs 
graphiques vidéo; accélérateurs multimédias; processeurs vidéo; 
cartes de processeurs vidéo; mémoire données; dispositifs de 
stockage, nommément clés USB, lecteurs flash et mini clés 
USB; systèmes de sécurité pour le matériel informatique et les 
logiciels, nommément coupe-feu, matériel de serveur d'accès 
réseau pour la création et la maintenance de coupe-feu, matériel 
informatique et logiciels d'exploitation de serveurs informatiques 
à réseau privé virtuel (RPV) pour la création et la maintenance 
de coupe-feu; logiciels pour assurer la sécurité des réseaux 
informatiques; logiciels de contrôle et de sécurité d'accès; 
matériel informatique et logiciels pour la protection des réseaux 
informatiques contre le vol ou la corruption des données par des 
utilisateurs non autorisés; composants d'ordinateurs; circuits 
imprimés, nommément plaquettes de circuits intégrés, cartes de 
circuits imprimés et cartes de circuits imprimés électriques; 
cartes accélératrices de la voix; cartes accélératrices de la voix, 
de données, d'images et de vidéo; cartes à mémoire flash; 
équipement et réseaux informatiques de télécommunication, 
nommément systèmes de traitement et d'exploitation; appareils 
et instruments de télécommunication, nommément routeurs, 
concentrateurs, serveurs et commutateurs; matériel informatique 
et logiciels pour le développement, la maintenance et l'utilisation 
de réseaux informatiques locaux et étendus; décodeurs; 
dispositifs de commande électroniques pour l'interface et la 
commande d'ordinateurs, de réseaux informatiques mondiaux et 
de réseaux de télécommunication avec équipement de 
télédiffusion et de câblodistribution et équipement connexe; 
équipement pour tester et programmer les circuits intégrés; 
périphériques à mémoire, nommément disques flash, clés USB 
et disques durs externes; serveurs à fonction fixe; matériel de 
réseautique; matériel informatique et logiciels pour créer, faciliter 
et gérer l'accès à distance à des réseaux locaux et la 
communication avec ceux-ci (LAN), réseaux privés virtuels 
(RPV), réseaux étendus (RE) et réseaux informatiques 
mondiaux; systèmes d'exploitation de routeurs, commutateurs, 

concentrateurs et serveur; logiciels et matériel informatique pour 
l'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la 
recherche, la récupération, le transfert, la manipulation et la 
diffusion d'information; applications conçues pour faciliter le 
fonctionnement d'applications de tiers; matériel informatique et 
logiciels pour la communication entre réseaux sans fil; 
publications électroniques téléchargeables en l'occurrence, 
cyberlettres, livres, magazines, revues, brochures et documents 
de présentation technique dans les domaines suivants : 
électronique, semi-conducteurs, appareils et dispositifs 
électroniques intégrés, ordinateurs, télécommunication, 
divertissement, télécommunications avec ou sans fil; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
manuels vendus comme un tout avec les marchandises 
susmentionnées et manuels d'instruction électroniques 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial. 
SERVICES: Services de formation dans les domaines suivants : 
réseaux, conception de réseaux, exploitation réseau, 
maintenance réseau, essais de réseaux, protocoles réseau, 
gestion de réseaux, ingénierie des réseaux, ordinateurs, 
logiciels, microprocesseurs et technologies de l'information; 
services de divertissement, nommément organisation 
d'expositions liées aux jeux informatiques, offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de publications en ligne, en 
l'occurrence magazines, cyberlettres, revues, livres et brochures 
dans les domaines de la photographie, de l'imagerie ainsi que 
des marchandises et des services connexes; services éducatifs, 
nommément offre de conférences, cours et séances 
d'enseignement tutoriel dans le domaine de l'imagerie 
numérique par des réseaux informatiques mondiaux; offre d'une 
base de données d'images numériques en ligne pour les 
consommateurs; offre d'une bibliothèque d'images numériques 
en ligne que les utilisateurs peuvent échanger; services de 
bibliothèque photographique et d'images; services éducatifs en 
ligne, nommément offre de cours, séminaires, séances de 
tutorat, conférences et ateliers dans les domaines suivants : 
ordinateurs, matériel informatique, microprocesseurs, logiciels et 
réseaux informatiques; services de formation en ligne dans les 
domaines suivants : ordinateurs, matériel informatique, 
microprocesseurs, logiciels et réseaux informatiques; services 
éducatifs, nommément offre de sessions et de cours 
d'enseignement tutoriel, en l'occurrence guides pratiques, 
conseils et techniques, encadrement et conseils d'experts, ayant 
tous trait à ce qui suit : achat, utilisation, entretien, maintenance, 
soutien, mise à niveau, mise à jour et configuration de matériel 
informatique, logiciels, réseaux informatiques, applications de 
téléconférence ainsi que marchandises et services de 
communication; services éducatifs, nommément tenue de 
classes, séminaires, conférences et forums éducatifs en ligne 
dans les domaine suivants : fonctionnement des ordinateurs et 
des logiciels, navigation sur des réseaux informatiques 
mondiaux, informatique et technologies, gestion informatique et 
distribution de matériel de cours connexes; conception et 
diffusion de matériel éducatif conçu pour améliorer les 
connaissances technologiques des étudiants; services de 
formation sur le matériel les logiciels réseau; services de 
formation dans le domaine des solutions d'affaires en ligne; 
services de gestion de réseaux informatiques, nommément 
surveillance de systèmes réseaux à des fins techniques; 
hébergement de contenu numérique sur Internet; services de 
surveillance de réseaux informatiques, nommément offre 
d'information sur l'exploitation des réseaux informatiques; 
personnalisation de logiciels Web, et conception d'interfaces 
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pour des tiers; services de conseil dans les domaines des 
ordinateurs et de l'informatique sans fil; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour améliorer et 
permettre le transfert, la transmission, la réception, le traitement 
et la numérisation en temps réel d'information audio et vidéo; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour 
le traitement, le stockage, la récupération, la transmission, 
l'affichage, l'entrée, la sortie, la compression, la décompression, 
la modification, la diffusion et l'impression de données; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour 
assurer la sécurité des réseaux informatiques, pour le contrôle 
de l'accès et la sécurité et pour la protection des réseaux 
informatiques contre le vol ou la corruption de données par des 
utilisateurs non autorisés; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel non téléchargeable pour le développement, la 
maintenance et l'utilisation de réseaux informatiques locaux et 
étendus; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour la réception, l'affichage et l'utilisation de 
signaux vidéo, audio et numériques; offre d'utilisation temporaire 
d'un logiciel non téléchargeable pour créer, faciliter et gérer 
l'accès à distance à des réseaux locaux ainsi que la 
communication avec ces réseaux (LAN), réseaux privés virtuels 
(RPV), réseaux étendus (RE) et réseaux informatiques 
mondiaux; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour l'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial permettant la recherche, la récupération, le 
transfert, la manipulation et la diffusion d'information; offre 
d'utilisation temporaire d'outils logiciels temporaires non 
téléchargeables pour faciliter le fonctionnement des applications 
de tiers; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour la communication entre réseaux sans fil; 
services de conception et de développement personnalisés de 
logiciels et de matériel informatique ainsi que de conseil; 
conception et élaboration pour des tiers de normes de 
conception et d'implémentation de logiciels, de matériel 
informatique et d'équipement de télécommunication; offre aux 
clients et aux techniciens d'information sur la gestion de projet 
en informatique. Date de priorité de production: 14 janvier 2009, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 002 318.2 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.

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

WARES: Electronic equipment for satellite radio navigation
systems, namely navigation signal modulators, navigation signal 
demodulators, navigation signal receivers, navigation signal 
simulators, navigation signal processors, signal transmitters, 
navigation signal antennas for satellite navigation systems; 

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

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

1,429,737. 2009/03/04. SPORTS TRADEMARKS INC., 2 
Balmano Road, Markham, ONTARIO L6E 1S1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ADAM R. 
ALTMID, 1120 FINCH AVENUE WEST SUITE 600, TORONTO, 
ONTARIO, M3J3H7

MYSPORTSBERRY
WARES: (1) Promotional items, namely, hats, caps, pens, mugs, 
magnets, calendars, t-shirts, sweatshirts, shirts, pants, key 
chains, key fobs, stickers and decals. (2) Portable 
communications devices, namely, mobile phones, tablet 
computers, slim computers, ultra mobile personal computers; 
accessories for portable communications devices, namely, 
headsets, headsets with wireless transmission function, 
synchronization cable, cradle, battery, AC adaptor, chargers, 
leather pouches for personal digital assistants or mobile phones, 
cases for mobile phones, cases for PDAs. SERVICES: (1) 
Computer services, namely, providing access to proprietary 
collection of information in the field of sports; creating indexes of 
information, web sites and other information sources in the field 
of sports; providing a wide range of text, electronic documents, 
databases, graphics, and audiovisual information in the field of 
sports; dissemination of advertising for others via the internet; 
online advertising services for others, namely providing 
advertising space on internet web sites. (2) Providing an online 
directory information service featuring information in the field of 
sports, classifieds, virtual community and social networking. (3) 
Providing online chat rooms for registered users for transmission 
of messages concerning collegiate and professional sports, 
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classifieds, virtual community and social networking. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, casquettes, stylos, grandes tasses, aimants, 
calendriers, tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, 
pantalons, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, autocollants 
et décalcomanies. (2) Appareils de communication portatifs, 
nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs minces, ordinateurs personnels ultramobiles; 
accessoires pour appareils de communication portatifs, 
nommément casques d'écoute, casques d'écoute dotés d'une 
fonction de transmission sans fil, câbles de synchronisation, 
berceau, piles, adaptateur ca, chargeurs, pochettes en cuir pour 
assistants numériques personnels ou téléphones mobiles, étuis 
pour téléphones mobiles, étuis pour ANP. SERVICES: (1) 
Services informatiques, nommément offre d'accès à une 
collection privée d'information dans le domaine des sports; 
création d'index d'information, de sites Web et d'autres sources 
d'information dans le domaine des sports; diffusion d'un large 
éventail de textes, de documents électroniques, de bases de 
données, d'images et de contenu audiovisuel dans le domaine 
des sports; diffusion de publicité pour des tiers sur Internet; 
services de publicité en ligne pour des tiers, nommément offre 
d'espace publicitaire sur des sites Web. (2) Services de 
répertoire d'information en ligne contenant de l'information dans 
le domaine des sports, des petites annonces, de l'information sur 
la communauté virtuelle et le réseautage social. (3) Services de 
bavardoir en ligne pour utilisateurs inscrits pour la transmission 
de messages touchant les sports de niveau collégial et 
professionnel, les petites annonces, la communauté virtuelle et 
le réseautage social. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,429,738. 2009/03/04. SPORTS TRADEMARKS INC., 2 
Balmano Road, Markham, ONTARIO L6E 1S1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ADAM R. 
ALTMID, 1120 FINCH AVENUE WEST SUITE 600, TORONTO, 
ONTARIO, M3J3H7

SPORTSBERRY
WARES: (1) Promotional items, namely, hats, caps, pens, mugs, 
magnets, calendars, t-shirts, sweatshirts, shirts, pants, key 
chains, key fobs, stickers and decals. (2) Portable 
communications devices, namely, mobile phones, tablet 
computers, slim computers, ultra mobile personal computers; 
accessories for portable communications devices, namely, 
headsets, headsets with wireless transmission function, 
synchronization cable, cradle, battery, AC adaptor, chargers, 
leather pouches for personal digital assistants or mobile phones, 
cases for mobile phones, cases for PDAs. SERVICES: (1) 
Computer services, namely, providing access to proprietary 
collection of information in the field of sports; creating indexes of 
information, web sites and other information sources in the field 
of sports; providing a wide range of text, electronic documents, 
databases, graphics, and audiovisual information in the field of 
sports; dissemination of advertising for others via the internet; 
online advertising services for others, namely providing 
advertising space on internet web sites. (2) Providing an online 
directory information service featuring information in the fields of 
sports, classifieds, virtual community and social networking. (3) 

Providing online chat rooms for registered users for transmission 
of messages concerning collegiate and professional sports, 
classifieds, virtual community and social networking. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, casquettes, stylos, grandes tasses, aimants, 
calendriers, tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, 
pantalons, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, autocollants 
et décalcomanies. (2) Appareils de communication portatifs, 
nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs minces, ordinateurs personnels ultramobiles; 
accessoires pour appareils de communication portatifs, 
nommément casques d'écoute, casques d'écoute dotés d'une 
fonction de transmission sans fil, câbles de synchronisation, 
berceau, piles, adaptateur ca, chargeurs, pochettes en cuir pour 
assistants numériques personnels ou téléphones mobiles, étuis 
pour téléphones mobiles, étuis pour ANP. SERVICES: (1) 
Services informatiques, nommément offre d'accès à une 
collection privée d'information dans le domaine des sports; 
création d'index d'information, de sites Web et d'autres sources 
d'information dans le domaine des sports; diffusion d'un large 
éventail de textes, de documents électroniques, de bases de 
données, d'images et de contenu audiovisuel dans le domaine 
des sports; diffusion de publicité pour des tiers sur Internet; 
services de publicité en ligne pour des tiers, nommément offre 
d'espace publicitaire sur des sites Web. (2) Offre d'un service de 
répertoire d'information en ligne contenant de l'information dans 
les domaines des sports, des petites annonces, d'une 
communauté en ligne et du réseautage social. (3) Services de 
bavardoir en ligne pour utilisateurs inscrits pour la transmission 
de messages touchant les sports de niveau collégial et 
professionnel, les petites annonces, la communauté virtuelle et 
le réseautage social. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,432,530. 2009/03/26. Spy Optic, Inc., a California Corporation, 
2070 Las Palmas Drive, Carlsbad, California 92009, 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

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

WARES: Wearing apparel, namely T-shirts, shirts, shorts, pants, 
sweatshirts, sweatpants, hats, visors, shoes, sandals, and belts. 
Used in CANADA since at least as early as January 2006 on 
wares.

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

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément tee-
shirts, chemises, shorts, pantalons, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, chapeaux, visières, chaussures, 
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sandales et ceintures. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,433,673. 2009/04/06. Thomson Reuters Canada Limited, Suite 
400, 333 Bay Street, Toronto, ONTARIO M5H 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

EIKON
WARES: Pre-recorded audio and video compact discs featuring 
financial data; read-only memory compact discs featuring 
financial data; computer operating programs and computer 
programs for use in trading stocks and bonds; computer software 
relating to the collection and distribution of financial data namely, 
financial exchanges, share dealing, stock dealing, financial 
transactions, news agencies; downloadable computer software 
for use in the stock trading; and downloadable electronic 
publications in the nature of magazines and newsletters for use 
in the field of stock trading; computer software for connecting 
computers to local databases or global computer networks; 
computer software for searching financial data. SERVICES:
Financial analysis; consultancy services, namely financial 
analysis; fiscal assessments; stock exchange price quotations; 
electronic funds transfers; providing financial information about 
bonds, warrant bonds, commercial sales, and exchange and 
investment trusts; insurance information; financial information 
about the stock market in the nature of economic, monetary and 
stock exchange information, currency trading information; 
insurance and financial information provided on-line via 
computer databases and/or a global computer network; news 
reporting services in the field of financial news; providing 
multiple-user access to a global computer network; providing 
access to financial databases; providing news in the nature of 
current event reporting; computer software design for others; 
updating of computer software for others; news reporting 
services; rental of computer software. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts audio et vidéo 
préenregistrés contenant des données financières; disques 
compacts non inscriptibles contenant des données financières; 
logiciels d'exploitation et programmes informatiques pour les 
opérations sur actions et sur obligations; logiciels ayant trait à la 
collecte et à la diffusion de données financières, nommément 
pour les échanges financiers, le commerce d'actions, le 
commerce de valeurs, les opérations financières, les agences de 
presse; logiciels téléchargeables pour les opérations sur actions; 
publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence 
magazines et cyberlettres pour utilisation dans le domaine des 
opérations sur actions; logiciels de connexion d'ordinateurs à 
des bases de données locales ou à des réseaux informatiques 
mondiaux; logiciels de recherche de données financières. 
SERVICES: Analyse financière; services de conseil, 
nommément analyse financière; évaluations fiscales; cours des 
actions en bourse; transferts électroniques de fonds; offre 
d'information financière sur les obligations, les obligations à bons 
de souscription, les ventes commerciales, les échanges et les 
fiducies d'investissement; information sur les assurances; 
information financière sur le marché boursier, à savoir 
renseignements économiques, financiers et boursiers, 

renseignements sur le courtage de devises; information en 
matière d'assurances et de finances diffusée en ligne au moyen 
de bases de données et/ou d'un réseau informatique mondial; 
services de diffusion de nouvelles dans le domaine des 
informations financières; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; offre d'accès à des bases de 
données financières; diffusion de nouvelles sous forme de 
reportages d'actualité; conception de logiciels pour des tiers; 
mise à jour de logiciels pour des tiers; services de diffusion de 
nouvelles; location de logiciels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,435,269. 2009/04/16. Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 
630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAW CABLESYSTEMS G.P., Attention Legal Department, 
Suite 900, 630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4L4

THE FRAME
Consent from HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF 
CANADA AS REPRESENTED BY THE MINISTER OF 
ENERGY, MINES AND RESOURCES FOR THE CANADA 
CENTRE FOR MINERAL AND ENERGY TECHNOLOGY 
("Natural Resources Canada") is of record.

SERVICES: (1) Cable and satellite television broadcasting 
services. (2) Cable and satellite television programming services. 
(3) Entertainment services, namely the transmission and 
broadcasting of television programs. (4) Operation of a television 
channel. Used in CANADA since at least as early as July 29, 
2008 on services.

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada 
représentée par le ministre de l'Énergie, des Mines et des 
Ressources pour le Centre canadien de la technologie des 
minéraux et de l'énergie (Ressources naturelles Canada) a été 
déposé.

SERVICES: (1) Services de télédiffusion par câble et par 
satellite. (2) Services de programmation télévisuelle par câble et 
par satellite. (3) Services de divertissement, nommément 
transmission et diffusion d'émissions de télévision. (4) 
Exploitation d'une chaîne de télévision. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 juillet 2008 en liaison avec 
les services.

1,435,428. 2009/04/22. KARRY  CHI-WAI AU-YEUNG, 1518 
VENABLE STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5L 
2G9

TASTE OF B.C.
WARES: Chocolate, candies, cookies, chips, smoke salmon, 
chowders, quiche, pastry, dried fruits and jerkies. Used in 
CANADA since August 16, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, bonbons, biscuits, croustilles, 
saumon fumé, chaudrées, quiche, pâtisseries, fruits séchés et 
charquis. Employée au CANADA depuis 16 août 2008 en liaison 
avec les marchandises.
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1,435,825. 2009/04/24. Jamba Juice Company, Suite 150, 6475 
Christie Avenue, Emeryville, California 94608, 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

JAMBA JUICE
WARES: (1) Non-electric food blenders. (2) Novelty toy item 
namely a blender. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 02, 2010 under No. 3,756,082 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on March 09, 2010 under No. 3,759,228 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Mélangeurs non électriques. (2) Jouets 
de fantaisie, nommément mélangeurs. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 sous 
le No. 3,756,082 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous le No. 3,759,228 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,435,992. 2009/04/16. SpineWelding AG, Wagistrasse 6, CH-
8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREEDMAN & 
ASSOCIATES, 55 MURRAY STREET, SUITE 230, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N5M3

SPINEWELDING
WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely implantable 
depots containing pharmaceuticals, namely bone growth 
promoters, chemotherapy drugs, pain relievers, anti-
inflammatories, antibiotics. (2) Artificial limbs, arthrodesis 
implants, intervertebral disc prostheses, artificial ligaments 
(ligament prostheses), orthopedic prosthetic bone implants, 
cartilage prostheses, joint prostheses; surgical pins, surgical 
screws, surgical plates and external orthopedic fixators and 
distractors, surgical expansion implants for the spinal column, 
surgical spacer implants for the spinal column, implants for fixing 
of navigation markers on bones, movement maintaining spine 
implants, dynamic spine implants; implants for releasing 
pharmaceuticals in the body. SERVICES: Research and 
development services and engineering in the field of 
manufacture, adaptation and implanting of artificial implants; 
technological services, namely implementation of information in 
patent descriptions; technical project studies in the field of 
manufacture, adaptation and implanting of artificial implants and 
technical research relating thereto. Priority Filing Date: October 
17, 2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 62896/2008 
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 SWITZERLAND on 
October 17, 2008 under No. 585156 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
nommément sites tissulaires de stockage implantables 
contenant des produits pharmaceutiques, nommément 

promoteurs de la croissance osseuse, médicaments de 
chimiothérapie, analgésiques, anti-inflammatoires, antibiotiques. 
(2) Membres artificiels, implants pour arthrodèse, prothèses de 
disques intervertébraux, ligaments artificiels (prothèses 
ligamentaires), implants osseux prothétiques et orthopédiques, 
prothèses cartilagineuses, prothèses articulaires; épingles 
chirurgicales, vis chirurgicales, plaques chirurgicales et 
dispositifs orthopédiques externes de fixation et de distraction, 
implants chirurgicaux d'expansion pour la colonne vertébrale, 
implants chirurgicaux d'espacement pour la colonne vertébrale, 
implants pour fixer des marqueurs de navigation sur les os, 
implants rachidiens pour permettre le mouvement de la colonne, 
implants rachidiens dynamiques; implants pour l'administration 
de produits pharmaceutiques. SERVICES: Services de 
recherche et de développement et génie dans les domaines de 
la fabrication, de l'adaptation et de l'implantation d'implants 
artificiels; services technologiques, nommément mise en oeuvre 
relative à l'information contenue dans les descriptions de 
brevets; études de projets techniques dans le domaine de la 
fabrication, de l'adaptation et de l'implantation d'implants 
artificiels et recherche technique connexe. Date de priorité de 
production: 17 octobre 2008, pays: SUISSE, demande no: 
62896/2008 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 SUISSE le 17 
octobre 2008 sous le No. 585156 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.

1,436,032. 2009/04/27. Tandy Brands Accessories, Inc., 3651 
West Davis Street, Suite A, Dallas, Texas 75211, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FOGLER, 
RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

PROJECT EYEWEAR
WARES: (1) Eyewear cleaning kits comprised of cleaning fluid, a 
cleaning cloth and a screwdriver; eyewear, namely, reading 
glasses; eyewear accessories, namely, eyewear cases, eyewear 
chains and neck cords. (2) Eyewear cleaning kits comprised of 
cleaning fluid, a cleaning cloth and a screwdriver; eyewear, 
namely, reading glasses; eyewear accessories, namely, eyewear 
cases, eyewear chains and neck cords. Used in CANADA since 
at least as early as February 16, 2009 on wares (1). Priority
Filing Date: October 29, 2008, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/603,313 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 December 14, 2010 under No. 3,890,643 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Trousses de nettoyage pour articles de 
lunetterie constituées de liquide nettoyant, d'un tissu de 
nettoyage et d'un tournevis; articles de lunetterie, nommément 
lunettes de lecture; accessoires de lunetterie, nommément étuis 
pour articles de lunetterie, chaînes et cordons pour articles de 
lunetterie. (2) Trousses de nettoyage pour articles de lunetterie 
constituées de liquide nettoyant, d'un tissu de nettoyage et d'un 
tournevis; articles de lunetterie, nommément lunettes de lecture; 
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accessoires de lunetterie, nommément étuis pour articles de 
lunetterie, chaînes et cordons pour articles de lunetterie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
février 2009 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 29 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/603,313 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 14 décembre 2010 
sous le No. 3,890,643 en liaison avec les marchandises (2).

1,436,036. 2009/04/27. PLANITBOOK TECHNOLOGIES INC., 
3576 ROSE ROAD, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1W 4G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

PLANITBOOK
SERVICES: Providing a web-based scheduling and calendaring 
system, namely, operation of a website whereby registered 
members can create calendars and can access the calendars of 
others for the purposes of viewing, scheduling, posting, sharing, 
managing, transmitting and reporting events, engagements, work 
shifts and appointments. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'un système de planification et de gestion 
d'agenda sur Internet, nommément exploitation d'un site Web où 
les membres enregistrés peuvent créer des calendriers et 
peuvent accéder aux calendriers de tiers pour la consultation, la 
planification, l'affichage, le partage, la gestion, la transmission et 
la communication d'activités, de rencontres, de quarts de travail 
et de rendez-vous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,436,299. 2009/04/28. THE COLOMER GROUP SPAIN, S.L., 
WTC Almeda Park, C/Tirso de Molina, 40, 08940 - Cornellá de 
Llobregat, Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Hair lotions, hair care products, namely hair care 
preparations, hair shampoo, hair conditioners, hair masks, hair 
gels, hair mousses, hair sprays; hair care treatments, namely 
hair colouring preparations, hair growth preparations, hair 
waiving preparations; hair perms. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lotions pour les cheveux, produits de soins 
capillaires, nommément préparations de soins capillaires, 
shampooing, revitalisants, masques capillaires, gels capillaires, 
mousses capillaires, fixatifs; traitements de soins capillaires, 

nommément colorants capillaires, produits pour la pousse des 
cheveux, produits capillaires à onduler; permanentes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,545. 2009/04/23. LeapFrog Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 6401 Hollis Street, Emeryville, California 94608, 
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: (1) Printed matter for children for use in connection 
with a handheld electronic reading device, namely, children's 
books, activity books and activity cards. (2) Interactive 
multimedia systems for children comprised of handheld 
electronic reading devices namely handheld computers and 
media players that allow users to select and hear audio and 
interactive multimedia content contained within specifically-
adapted books, activity cards, and word-building spelling boards 
and software, namely, utility software for connecting a handheld 
electronic reading device to a computer, downloadable audio 
and multimedia content software for use in connection with a 
handheld electronic reading device that allows users to select 
and hear audio and interactive multimedia content contained 
within specifically-adapted books, activity cards, and word-
building spelling boards, and downloadable content management 
software for use in connection with a handheld electronic reading 
device that allows users to select and hear audio interactive 
content contained within specifically-adapted books, activity 
cards, and word-building spelling boards; carrying cases for 
handheld electronic reading devices in the nature of handheld 
computers and media player and accessories. Priority Filing 
Date: April 17, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/716,800 in association with the same kind of 
wares (1); April 17, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/716,797 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 March 15, 2011 under No. 3,931,690 on wares (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on March 15, 2011 under No. 
3,931,689 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Imprimés pour enfants pour utilisation 
relativement à un appareil de lecture électronique portatif, 
nommément livres pour enfants, livres d'activités et cartes 
d'activités. (2) Systèmes multimédias interactifs pour enfants, 
constitués d'appareils de lecture électroniques portatifs, 
nommément ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias qui 
permettent aux utilisateurs de sélectionner et d'entendre du 
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contenu multimédia audio et interactif se trouvant dans des 
livres, cartes d'activités et tableaux d'orthographe et de 
construction de mots spécialement adaptés ainsi que logiciels, 
nommément logiciels utilitaires pour connecter un appareil de 
lecture électronique portatif à un ordinateur, logiciel de contenu 
audio et multimédia téléchargeable pour utilisation relativement à 
un appareil de lecture électronique portatif qui permet aux 
utilisateurs de sélectionner et d'entendre du contenu multimédia 
audio et interactif se trouvant dans des livres, cartes d'activités 
et tableaux d'orthographe et de construction de mots 
spécialement adaptés, ainsi que logiciel de gestion de contenu 
téléchargeable pour utilisation relativement à un appareil de 
lecture électronique portatif qui permet aux utilisateurs de 
sélectionner et d'entendre du contenu audio interactif se trouvant 
dans des livres, cartes d'activités et tableaux d'orthographe et de 
construction de mots spécialement adaptés; étuis de transport 
pour appareils de lecture électroniques portatifs, à savoir 
ordinateurs portatifs et lecteur multimédia ainsi qu'accessoires 
connexes. Date de priorité de production: 17 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/716,800 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 17 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/716,797 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 15 
mars 2011 sous le No. 3,931,690 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2011 
sous le No. 3,931,689 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,010. 2009/05/05. Ambidexx Limited, 11 Hope Street, 
Douglas, Isle Of Man, IM1 1AQ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

AMBIDEXX
WARES: Hand tools, namely, pads, foam block bodies and 
membranes moulded to form open-backed finger channels that 
the user presses their hand down into from one side that covers 
the underside (palm side) of the users hand used to facilitate all 
forms of manual tasks such as sanding, cleaning, polishing and 
washing; hand tools, namely, pads, foam block bodies and 
membranes moulded to form open-backed finger channels that 
the user presses their hand down into from one side that covers 
the underside (palm side) of the users hand integrated with a 
sanding disc, used for sanding; hand tools, namely, pads, foam 
block bodies and membranes moulded to form open-backed 
finger channels that the user presses their hand down into from 
one side that covers the underside (palm side) of the users hand 
integrated with a fluid dispenser for application by the user; hand 
tools, namely, pads, foam block bodies and membranes 
moulded to form open-backed finger channels that the user 
presses their hand down into from one side that covers the 
underside (palm side) of the users hand integrated with a 
cleaning fluid dispenser, used for all-purpose cleaning; hand 
tools, namely, pads, foam block bodies and membranes 
moulded to form open-backed finger channels that the user 
presses their hand down into from one side that covers the 
underside (palm side) of the users hand integrated with a wax or 
polishing compound dispenser, used for all-purpose polishing 

and waxing; hand tool, namely, pads, foam block bodies and 
membranes moulded to form open-backed finger channels that 
the user presses their hand down into from one side that covers 
the underside (palm side) of the users hand impregnated with 
skin lotions and cosmetics for application thereof on the human 
body; hand tool, namely, pads, foam block bodies and 
membranes moulded to form open-backed finger channels that 
the user presses their hand down into from one side that covers 
the underside (palm side) of the users hand impregnated with 
sun tanning lotion for application onto the human body. Priority
Filing Date: November 07, 2008, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2502007 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on March 13, 2009 under No. 2502007 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément coussinets, blocs 
en mousse et membranes moulés pour former des espaces pour 
les doigts à dos découvert sur lesquels l'utilisateur appuie avec 
l'intérieur (paume) de sa main utilisés pour faciliter tous les types 
de tâches manuelles comme le ponçage, le nettoyage, le 
polissage et le lavage; outils à main, nommément coussinets, 
blocs en mousse et membranes moulés pour former des 
espaces pour les doigts à dos découvert sur lesquels l'utilisateur 
appuie avec l'intérieur (paume) de sa main intégrés à un disque 
de ponçage, utilisé pour le ponçage; outils à main, nommément 
coussinets, blocs en mousse et membranes moulés pour former 
des espaces pour les doigts à dos découvert sur lesquels 
l'utilisateur appuie avec l'intérieur (paume) de sa main intégrés à 
un distributeur de liquide pour l'utilisateur; outils à main, 
nommément coussinets, blocs en mousse et membranes moulés 
pour former des espaces pour les doigts à dos découvert sur 
lesquels l'utilisateur appuie avec l'intérieur (paume) de sa main 
intégrés à un distributeur de liquide nettoyage, utilisé pour le 
nettoyage tout usage; outils à main, nommément coussinets, 
blocs en mousse et membranes moulés pour former des 
espaces pour les doigts à dos découvert sur lesquels l'utilisateur 
appuie avec l'intérieur (paume) de sa main intégrés à un 
distributeur de cire ou de pâte à polir, utilisé pour le polissage et 
le cirage tout usage; outil à main, nommément coussinets, blocs 
en mousse et membranes moulés pour former des espaces pour 
les doigts à dos découvert sur lesquels l'utilisateur appuie avec 
l'intérieur (paume) de sa main imprégnés de lotion pour la peau
et de cosmétiques à appliquer sur le corps humain; outil à main, 
nommément coussinets, blocs en mousse et membranes moulés 
pour former des espaces pour les doigts à dos découvert sur 
lesquels l'utilisateur appuie avec l'intérieur (paume) de sa main, 
imprégnés de lotion de bronzage à appliquer sur le corps. Date
de priorité de production: 07 novembre 2008, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2502007 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 13 
mars 2009 sous le No. 2502007 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,437,147. 2009/05/06. United Group Limited, c/o UGL Unicco, 
411 Richmond Street, East, Suite 107, Toronto, ONTARIO M5A 
3S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GARRY W. SMITH, #207 - 1425 MARINE DRIVE, 
WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

UGL Services
SERVICES: (1) Inventory management and control services; 
procurement, namely, purchasing facility and maintenance 
supplies for others; document reproduction services for others; 
secretarial and receptionist services; clerical services; sorting, 
handling, and receiving mail; storeroom management services 
for others; industrial plant management for others; utility and 
building power plant facilities management services; and 
providing business management services for others, namely, 
manufacturing and industrial program management planning and 
scheduling; procurement of commercial real estate services, 
facilities management and maintenance services for others; 
personnel management; payroll processing services; office 
administration; auditing services, namely, auditing of real estate 
and facilities leases; economic forecasting; accounting services; 
business consultation and advisory services in the field of 
facilities, namely, facilities acquisition, facilities management and 
facilities disposition; project management services for others in 
the field of human resources; real estate facilities management 
of workplace technical operations; data compiling to business 
management in the field of facilities maintenance and 
management. (2) Real estate management services; investment 
services, namely, real estate asset acquisition and disposition 
management services; real estate property management 
services; real estate project management; real estate 
consultancy services; real estate brokerage; real estate listing; 
providing information in the field of financial valuation of real 
estate property; financial analysis; commercial real estate 
portfolio financial management; mortgage brokerage; financial 
advisory services. (3) Maid services; janitorial and custodial 
services; repair and maintenance of buildings, stadiums and 
arenas, amusement parks, industrial plants, industrial and 
manufacturing equipment and machinery, elevators and 
escalators, heating, ventilation and air conditioning systems, and 
vehicles; cleaning of buildings, grounds, industrial and 
manufacturing equipment and machinery, and vehicles; building 
painting services; installation of equipment and machinery; 
maintenance of tool cribs; waste disposal for others; trash 
collection services; collection of bottles, cans, and refuse for 
recycling; pest control services; construction management, 
supervision, and planning services; carpentry services; cleaning 
and sterilizing rooms, manufacturing facilities, and research 
facilities; snow removal services; design, installation, repair and 
maintenance services for electric lighting apparatus; advisory 
services in the field of building construction; maintenance of 
office buildings, corporate facilities, industrial facilities, 
governmental facilities, warehouse and distribution facilities, 
educational facilities and transportation facilities; building 
construction project management; construction project 
management of building fit-outs, namely, walls and ceilings of 
buildings; technology project management supervision of 
installation of information technology computer hardware. (4) 
Services for transportation of commodities, packages, parts, 
products, and raw materials from warehouses or other storage 
locations to manufacturers by handcart, forklift, truck, air, train 

and ship; warehouse storage services; porter services; 
transportation and delivery of chemicals for industrial and 
manufacturing processes by handcart, forklift, truck, air, train, 
and ship; shipping and mail shipping management, namely, 
packaging articles for transportation, cargo handling and loading 
and unloading, parcel and document delivery, delivery and 
storage of goods and parcels and documents, collection and 
delivery of goods, parcels and documents by truck; warehousing 
services, namely, storage, distribution, pick-up, and packing for 
shipment of documents for others. (5) Providing direct product 
line personnel, namely, operating and supervising manufacturing 
processes for others; waste management services. (6) Technical 
consultation in the field of space planning and allocation for 
industrial and manufacturing operations; architectural 
consultancy, namely, project management of architectural design 
projects; projects management of engineering services for 
building systems; computer project management services in the 
field of designing, developing and installing of information 
technology software; computer project management in the field 
of website hosting. (7) Landscape gardening services, namely, 
ground and office plant care and maintenance services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de gestion et de contrôle des stocks; 
approvisionnement, nommément achat de fournitures et de 
produits d'entretien pour des tiers; services de reproduction de 
documents pour des tiers; services de secrétariat et de 
réception; services administratifs; tri, manutention et réception 
du courrier; services de gestion de salles d'entreposage pour 
des tiers; gestion d'installations industrielles pour des tiers; 
services de gestion d'équipements de centrales électriques 
(services publics et bâtiments); offre de services de gestion 
d'entreprise pour des tiers, nommément planification et 
établissement du calendrier de gestion de programmes 
industriels et de fabrication; offre de services immobiliers 
commerciaux, services de gestion et d'entretien des installations 
pour des tiers; gestion du personnel; services de traitement de la 
paie; administration de bureau; services de vérification, 
nommément vérification de baux immobiliers et d'installations; 
prévisions économiques; services de comptabilité; services de 
consultation et de conseils aux entreprises dans le domaine des 
installations, nommément acquisitions d'installations, gestion 
d'installations et disposition d'installations; services de gestion 
de projets pour des tiers dans le domaine des ressources 
humaines; gestion d'installations immobilières d'opérations 
techniques; compilation de données de gestion d'entreprise dans 
le domaine de l'entretien et la gestion d'installations. (2) Services 
de gestion immobilière; services de placement, nommément 
services de gestion de l'acquisition et de l'aliénation d'actifs 
immobiliers; services de gestion immobilière; gestion de projets 
immobiliers; services de consultation immobilière; courtage 
immobilier; description de propriétés; diffusion d'information dans 
le domaine de l'évaluation financière de propriétés immobilières; 
analyse financière; gestion financière de portefeuille immobilier 
commercial; courtage hypothécaire; services de conseil 
financier. (3) Services d'entretien ménager; service de nettoyage 
et d'entretien ainsi que services de garde de biens; réparation et 
entretien de bâtiments, de stades et d'arénas, de parcs 
d'attractions, d'installations industrielles, d'équipement et de 
machinerie industriels et de fabrication, d'ascenseurs et 
d'escaliers mécaniques, de systèmes de chauffage, de
ventilation et de climatisation ainsi que de véhicules; nettoyage 
de bâtiments, de terrains, d'équipement et de machinerie 
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industriels et de fabrication ainsi que de véhicules; services de 
peinture en bâtiment; installation d'équipement et de machinerie; 
entretien d'armoires à outils; élimination de déchets pour des 
tiers; services de collecte des ordures; collecte de bouteilles, de 
boîtes de conserve et d'ordures pour le recyclage; services de 
lutte contre les ravageurs; services de gestion, de supervision et 
de planification de la construction; services de menuiserie; 
chambres de nettoyage et de stérilisation, installations de 
fabrication et établissements de recherche; services de 
déneigement; services de conception, d'installation, de 
réparation et d'entretien pour appareils d'éclairage électriques; 
services de conseil dans le domaine de la construction de 
bâtiments; entretient d'immeubles à bureaux, d'installations 
institutionnelles, d'installations industrielles, d'installations 
gouvernementales, d'entrepôt et d'installations de distribution, 
d'établissements d'enseignement et de réseaux de transport; 
gestion de projet de construction d'immeubles; gestion de projet 
de construction d'aménagement d'immeubles, nommément murs 
et plafonds de bâtiments; supervision de gestion de projet 
technologique visant l'installation de matériel informatique 
technologique d'information. (4) Services pour le transport de 
marchandises, de colis, de pièces, de produits et de matières 
premières à partir d'entrepôts ou d'autres lieux d'entreposage, 
auprès des fabricants par chariot, chariot élévateur à fourche, 
camion, avion, train et bateau; services d'entreposage; services 
de porteur; transport et livraison de produits chimiques pour les 
processus industriels et de fabrication par chariot, chariot 
élévateur à fourche, camion, avions, train et bateau; gestion 
d'expédition et d'envois postaux, nommément emballage 
d'articles pour le transport, manutention, chargement et 
déchargement de marchandises, livraison de colis et de 
documents, livraison et stockage de marchandises et de colis 
ainsi que de documents, collecte et livraison de marchandises, 
de colis et de documents par camion; services d'entreposage, 
nommément stockage, distribution, ramassage et emballage 
pour l'envoi de documents pour des tiers. (5) Offre de main-
d'oeuvre spécialisée dans une gamme de produits, nommément 
exploitation et supervision de processus de fabrication pour des 
tiers; services de gestion des déchets. (6) Conseils techniques 
dans le domaine de la planification et de l'attribution de l'espace 
pour les opérations industrielles et de fabrication; conseil en 
architecture, nommément gestion de projet de conception 
architecturale; gestion de projet de services d'ingénierie pour 
des systèmes de construction; services de gestion de projets 
informatiques dans le domaine de la conception, l'élaboration et 
l'installation de logiciels; gestion de projet informatique dans le 
domaine de l'hébergement de sites Web. (7) Services 
d'aménagement paysager, nommément services d'entretien de 
plantes d'extérieur et d'intérieur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,437,938. 2009/05/12. Take-Two Interactive Software, Inc., 622 
Broadway, New York, New York 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ROCKSTAR LOFT
SERVICES: Arranging and conducting special events and 
parties relating to entertainment products, namely, video games 
and musical recordings. Priority Filing Date: November 14, 

2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77614814 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 May 10, 2011 under No. 
3,956,407 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de fêtes et d'activités 
spéciales ayant trait aux produits de divertissement, nommément 
aux jeux vidéo et aux enregistrements musicaux. Date de priorité 
de production: 14 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77614814 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous le No. 3,956,407 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,438,492. 2009/05/15. Dynasol Elastómeros S.A., Paseo de la 
Castellana 278-280, 28046 Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

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

WARES: Polyethylene, EVA (ethylene vinyl acetate) 
copolymers, EVA (ethylene vinyl acetate) resins, vinyl acetate 
polypropylene and polystyrene, all for use in the manufacture of 
masking tapes, sealant tapes and soles for footwear; 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire 
extinguishing compositions; tempering and soldering 
preparations; chemical substances for preserving foodstuff; 
adhesive used in industry, namely, masking tapes and sealant 
tapes; synthetic rubber, gutta-percha, gum; plastics in extruded 
form for use in manufacture. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le bleu est revendiqué comme caractéristique de la marque de 
commerce. Le terme CALPRENE est bleu.

MARCHANDISES: Polyéthylène, copolymères EVA (acétate de 
vinyle-éthylène), résines EVA (acétate de vinyle-éthylène), 
acétate de vinyle, polypropylène et polystyrène, tous pour la 
fabrication de ruban-cache, de rubans d'étanchéité et de 
semelles pour articles chaussants; résines artificielles non 
transformées, plastiques non transformés; fumier; préparations 
extinctrices; préparations pour le revenu et la soudure des 
métaux; substances chimiques pour conserver les produits 
alimentaires; adhésif à usage industriel, nommément ruban-
cache et rubans d'étanchéité; caoutchouc synthétique, gutta-
percha, gomme; plastique extrudé pour la fabrication. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,439,181. 2009/05/25. Onda Innovations Inc, 111 Arista Gate, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 9H7

WARES: (1) Grill Top Barbecue Shish Kabob Rack. (2) Charcoal 
Shish Kabob Barbecue. (3) Gardening Tools. SERVICES: (1) 
Industrial Design. (2) Graphic Design. (3) Packaging design. (4) 
Product Manufacturing. (5) Computer Aided Design and Product 
prototype Development. (6) Human Factors Design and 
Ergonomics assessment and evaluation. (7) Product 
development. Used in CANADA since April 25, 2008 on wares 
(1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2), 
(3).

MARCHANDISES: (1) Supports à brochettes pour grille de 
barbecue. (2) Barbecues au charbon de bois. (3) Outils de 
jardinage. SERVICES: (1) Dessin industriel. (2) Graphisme. (3) 
Conception d'emballages. (4) Fabrication de produits. (5) 
Conception assistée par ordinateur et élaboration de prototypes 
de produits. (6) Rationalisation et évaluation de l'ergonomie. (7) 
Développement de produits. Employée au CANADA depuis 25 
avril 2008 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3).

1,439,563. 2009/05/28. CanKopy Ltd., 1 City Centre Drive, Suite 
120, Mississauga, ONTARIO L5B 1M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Electronic and scientific apparatus, namely computer 
software programs for use in creating, preparing, and distributing 
digital files for printing; packaged semiconductors for use with 
computers, blank cd’s for use with computers, blank dvd’s for 
use with computers; computer accessories, namely paper goods 
and printed matter, namely copy paper, computer paper, 
notepaper, facsimile paper, construction paper, resume paper; 
printed matter namely photographic prints, calenders; 
photographs, stationery namely specialty paper used for sending 
correspondence; writing and drafting instruments namely, pens, 
pencils, highlighters, felt tip markers, adhesives for stationery or 
household purposes namely glues, tapes; office requisites (other 
than furniture) namely staplers, erasers, correction tape and 
fluid, rubber bands, paper clips, rulers; printer's type and printing 
books; photographic reproductions; and book binding materials 
namely, cloths, cover papers, yarn, wires, tape and binding for 
bookbinding purposes. SERVICES: Business services, namely, 
photocopying services; graphic design, word-processing and 
typing services; photocopying and reproducing and compiling 
documents for others; preparing publicity documents for others; 
public use for of photocopy machines, computers, scanners; (2) 
Communication services, namely, electronic mail services; 
transmission of documents by facsimile for others; rental of 
telephone, facsimile; (3) Treatment of materials, namely, the 

laminating and collating of documents, photographs, signs, 
banners, and certificates; assembling of documents for others; 
photographic reproduction services; book binding and document 
binding; electronic scanning, digitizing, alteration and retouching 
of photographic images, artwork, paintings and mementos; 
printing; (4) Lease and rental of computers, computer peripherals 
and computer application programs; lease and rental of copy 
machines, rental of telephone, facsimile and computers. Used in 
CANADA since October 27, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques et scientifiques, 
nommément programmes informatiques pour la création, la 
préparation et la distribution de fichiers numériques pour 
impression; semiconducteurs prêts à utiliser avec ordinateurs, 
CD pour ordinateurs, DVD vierges pour ordinateurs; accessoires 
d'ordinateurs, nommément articles en papier et imprimés, 
nommément papier à photocopie, papier d'imprimante, papier à 
lettres, papier à télécopie, papier de bricolage, papier pour 
curriculum vitae; imprimés, nommément épreuves 
photographiques, calendriers; photos, articles de papeterie, 
nommément papier de spécialité pour la correspondance; 
instruments d'écriture et de dessin, nommément stylos, crayons, 
surligneurs, marqueurs à pointe feutre, adhésifs pour le bureau 
ou la maison, nommément colles, cassettes; fournitures de 
bureau (autres que mobilier), nommément agrafeuses, gommes 
à effacer, ruban et liquide correcteurs, élastiques, trombones, 
règles; caractères d'imprimerie et livres d'imprimerie; 
reproductions de photos; matériel de reliure, nommément 
chiffons, papiers de couverture, fil, fils, ruban et reliure pour relier 
des livres. SERVICES: Services d'affaires, nommément services 
de photocopie; graphisme, services de traitement de texte et de 
dactylographie; photocopie, reproduction et compilation de 
documents pour des tiers; préparation de documents 
publicitaires pour des tiers; utilisation pour le grand public de 
photocopieurs, ordinateurs, numériseurs; (2) services de 
communication, nommément, services de courrier électronique; 
transmission de documents par télécopieur pour des tiers; 
location de téléphones, de télécopieurs; (3) traitement de 
matériaux, nommément plastification et collationnement de 
documents, de photographies, d'enseignes, de banderoles et de 
certificats; assemblage de documents pour des tiers; services de 
reproduction de photos; reliure de livres et de documents; 
balayage électronique, numérisation, modification et retouche 
d'images photographiques, d'objets d'art, de peintures et de 
souvenirs; impression; (4) crédit-bail et location d'ordinateurs, de 
périphériques et de programmes d'application; crédit-bail et 
location de photocopieurs, location de téléphones, de 
télécopieurs et d'ordinateurs. Employée au CANADA depuis 27 
octobre 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,440,000. 2009/05/26. Servus Credit Union Ltd., 8732 - 82 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6C 0Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

PROFIT SHARE
SERVICES: Financial and credit union services, namely savings 
accounts and chequing account services; guaranteed investment 
certificates, term deposits, mortgage loans, personal loans and 
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students loans, and automobile loans. Used in CANADA since at 
least as early as November 1990 on services.

SERVICES: Services financiers et services de coopérative 
d'épargne et de crédit, nommément comptes d'épargne et 
comptes de chèques; certificats de placement garanti, dépôts à 
terme, prêts hypothécaires, prêts personnels, prêts étudiants et 
prêts-automobile. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que novembre 1990 en liaison avec les services.

1,440,037. 2009/06/02. The Reading College Inc., 134 Kent 
Street, Box 126, Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1A 
8R8

The Reading College
WARES: (1) Educational products, namely books, cards with 
letters, syllables and words for learning and manuals containing 
programs to develop reading skills. (2) Reading courses and 
programs, namely books, cards with letters, syllables and words 
for learning and manuals containing programs to develop 
reading skills. SERVICES: (1) Educational courses for 
individuals, namely instruction in the field of reading. (2) Reading 
skills programs for individuals, namely instructional courses. (3) 
Educational programs for teachers, namely instructional courses 
in the field of reading skills development. (4) Reading skills 
development programs, namely instructional courses and 
professional development courses for teachers in the field of 
reading skills. Used in CANADA since July 29, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits éducatifs, nommément livres, 
cartes de lettres, de syllabes et de mots pour l'apprentissage et 
manuels contenant des programmes pour le développement des 
aptitudes à la lecture. (2) Cours et programmes de lecture, 
nommément livres, cartes de lettres, de syllabes et de mots pour 
l'apprentissage et manuels contenant des programmes pour le 
développement des aptitudes à la lecture. SERVICES: (1) Cours 
pour les particuliers, nommément enseignement dans le 
domaine de la lecture. (2) Programmes de développement des 
aptitudes à la lecture pour les particuliers, nommément cours. (3) 
Programmes éducatifs pour les enseignants, nommément cours 
d'enseignement dans le domaine du développement des 
aptitudes à la lecture. (4) Programmes de développement des 
aptitudes à la lecture, nommément cours et cours de 
perfectionnement professionnel pour les enseignants dans le 
domaine de la lecture. Employée au CANADA depuis 29 juillet 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,440,700. 2009/06/08. GERMANY TRADE AND INVEST 
GESELLSCHAFT FÜR AUßENWIRTSCHAFT UND 
STANDORTMARKETING MBH, Friedrichstraße 60, 10117 
Berlin, GERMANY 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. BLACK for the 
written matter and the upper row of squares; RED for the middle 
row of squares; YELLOW for the lower row of squares.

WARES: Paper, namely photocopy paper, recycled paper, 
cardboard and goods made of these materials, namely 
cardboard, boxes; printed matter, namely printed tags, books, 
brochures, newspapers and magazines, books; bookends; 
photographs; poster; stationery, namely pencils, stationery 
binders, stationery agendas; postcards and greeting cards; 
calendars; paperweights; letter openers; writing pads; square 
rulers; rubber erasers; paper fasteners, clips for offices, namely 
paper clips; decalcomanias; paper and PVC stickers; wrapping 
paper; party articles made of paper and/or cardboard, namely 
flags; pennons, napkins, tablecloths, all aforementioned also for 
use as table decoration; drawing, painting and modelling 
materials, namely drawing pads, palettes for painting. Clothing, 
namely business clothing, casual clothing, footwear, namely 
casual footwear, sports footwear, headgear, namely hats, caps, 
bandanas, beanies, bicycle helmets. Paper streamers. 
SERVICES: Advertising for establishing of companies, namely 
advertising agency services; marketing promotion, namely 
developing marketing strategies and market concepts for others, 
providing marketing strategies for others; foreign trade 
advertisement, namely foreign trade information and consultation 
services; organising fairs and exhibitions for business and 
publicity purposes for others, namely in the field of establishing 
of companies; market research and analyses; producing 
economic forecasts; investigations in business matters, namely 
business management services, business consulting in the field 
of establishing of companies; business information services in 
the form of organisational advice in business matters in the field 
of establishing of companies; arranging of trading and 
economical contacts, namely in the field of business networking, 
also over the Internet. Financial consultancy, namely financial 
analysis consultation services and financial consultancy in the 
field of application for subsidies. Training and development 
services, namely financial planning and business consultation in 
the field of establishing of companies; arranging of congresses, 
conferences, symposia, namely arranging and conducting 
financial conferences on financial planning and financial 
analysis, arranging and conducting real estate conferences; 
publication of books, newspapers, magazines and brochures, 
except for advertising purposes, also in electronic form; 
education and teaching, namely educational services in the field 
of financial planning; correspondence courses in the field of 
language training, correspondence courses in the field of 
technical writing; arranging and conducting of sporting events; 
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arranging and conducting of cultural events, namely in the field 
of art exhibitions; arranging and conducting of sporting events, 
namely in the field of sport demonstrations; organisation and 
holding of workshops, namely in the field of consultancy in 
financial planning and financial analysis, subsidies and 
establishing of companies. Investigations and searches in 
databanks and the Internet for third parties in the field of 
establishing companies; development services and research 
services regarding new products for third parties. Legal advice in 
connection with establishing companies in the Federal Republic 
of Germany and application of subsidies. Priority Filing Date: 
December 15, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30 
2008 078 246.3/36 in association with the same kind of wares 
and in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
GERMANY on February 25, 2009 under No. 30 2008 078 246 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir est revendiqué pour les écritures et la 
rangée supérieure de carrés; le rouge est revendiqué pour la 
rangée du milieu de carrés; le jaune est revendiqué pour la 
rangée inférieure de carrés.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier à photocopie, 
papier recyclé, carton et marchandises faites de ces matières, 
nommément carton, boîtes; imprimés, nommément étiquettes 
imprimées, livres, brochures, journaux et magazines, livres; 
serre-livres; photos; affiches; articles de papeterie, nommément 
crayons, reliures, agendas de bureau; cartes postales et cartes 
de souhaits; calendriers; presse-papiers; coupe-papier; blocs-
correspondance; carrelets; gommes à effacer en caoutchouc; 
attaches à papier, attaches de bureau, nommément trombones; 
décalcomanies; autocollants en papier et en PVC; papier 
d'emballage; articles de fête en papier et/ou en carton, 
nommément drapeaux; fanions, serviettes de table, nappes, 
toutes les marchandises susmentionnées aussi pour utilisation 
comme décorations de table; matériel de dessin, de peinture et 
de modelage, nommément blocs de papier à dessin, palettes de 
peinture. Vêtements, nommément vêtements de travail, 
vêtements tout-aller, articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandanas, petits bonnets, 
casques de vélo. Serpentins en papier. SERVICES: Publicité 
pour l'établissement de sociétés, nommément services d'agence 
de publicité; marketing et promotion, nommément élaboration de 
stratégies de marketing et de concepts de marché pour des tiers, 
offre de stratégies de marketing à des tiers; publicité liée au 
commerce extérieur, nommément services d'information et de 
conseil sur le commerce extérieur; organisation de salons et 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires pour des 
tiers, nommément dans le domaine de l'établissement de 
sociétés; études et analyses de marché; production de 
prévisions économiques; enquêtes dans le domaine des affaires, 
nommément services de gestion d'entreprise, conseils aux 
entreprises dans le domaine de l'établissement de sociétés; 
services de renseignements commerciaux, en l'occurrence 
conseils organisationnels concernant les affaires dans le 
domaine de l'établissement de sociétés; établissement de 
relations commerciales et économiques, nommément dans le 
domaine du réseautage d'affaires, également par Internet. 
Services de conseil en finance, nommément services de conseil 

en analyse financière et services de conseil en finance dans le 
domaine des demandes de subventions. Services de formation 
et de perfectionnement, nommément services de conseil en 
planification financière et de conseil aux entreprises dans le 
domaine de la création d'entreprises; organisation de congrès, 
de conférences, de symposiums, nommément organisation et 
tenue de conférences en finance portant sur la planification 
financière et l'analyse financière, organisation et tenue de 
conférences sur l'immobilier; publication de livres, de journaux,
de magazines et de brochures, sauf à des fins publicitaires, 
également en version électronique; enseignement, nommément 
services éducatifs dans le domaine de la planification financière; 
cours par correspondance dans le domaine des langues, cours 
par correspondance dans le domaine de la rédaction technique; 
organisation et tenue d'évènements sportifs, organisation et 
tenue d'évènements culturels, nommément dans le domaine des 
expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'évènements 
sportifs, nommément dans le domaine des démonstrations 
sportives; organisation et tenue d'ateliers, nommément dans le 
domaine des services de conseil en planification financière et en 
analyse financière, des subventions et de l'établissement de 
sociétés. Enquêtes et recherches dans des banques de données 
et sur Internet pour des tiers dans le domaine de l'établissement 
de sociétés; services de recherche-développement concernant 
de nouveaux produits pour des tiers. Conseils juridiques 
concernant l'établissement de sociétés dans la République 
fédérale d'Allemagne ainsi que les demandes de subventions. 
Date de priorité de production: 15 décembre 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 078 246.3/36 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 février 2009 sous 
le No. 30 2008 078 246 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.

1,440,851. 2009/06/03. Mpex Pharmaceuticals, Inc., a Delaware 
corporation, 11535 Sorrento Valley Road, San Diego, California 
92121, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

AEROQUIN
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, antibiotics. 
Priority Filing Date: December 22, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/638,336 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 01, 2011 under No. 3,926,167 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques. Date de priorité de production: 22 décembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/638,336 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
mars 2011 sous le No. 3,926,167 en liaison avec les 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,441,015. 2009/06/08. Guats Life Style, Inc., 268 Thornhill 
Woods Drive, Thornhill, ONTARIO L4J 8V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERGSTEINS LLP, 
113 DAVENPORT ROAD, TORONTO, ONTARIO, M5R1H8

The mark consists of a human figure without head with arms up 
and legs apart on a contrasting double bisected capsule shaped 
background.

WARES: Clothing, namely, men's and women's lingerie, 
loungewear and tights; Outerwear, namely, gloves, mittens, one-
piece wind and/or rain resistant suits, ski suits, ski vests, ski 
jackets, ski bibs, ski bib overalls, ski bib pants, snow pants, snow 
suits, rain jackets, rain pants, gaiters, namely, neck gaiters, leg 
gaiters and ankle gaiters; Swimwear, namely, swimsuits, swim 
trunks; Headgear, namely, headbands, bandanas, scarves, 
earbands, earmuffs and balaclavas; Mountaineering Equipment; 
Snow Skiing Equipment, namely, snow skis, snow shoes, ski 
boots, ski bags, portable ski carriers, ski poles, ski gloves; Water 
Skiing Equipment, namely, water skis, water ski harnesses, 
water ski ropes; Fishing Equipment, namely, fishing lines, flies 
and fly boxes, lures and lure boxes, fishing pole holders, hand 
held fishing nets, fishing reels, fishing rods, safety harnesses, 
artificial fishing bait, and fishing floats; Water Sports Equipment; 
namely, swimming fins, surfing fins, scuba fins, flippers, 
swimming floats and flotation devices for recreational use, kick 
boards, surf boards, sail boards, surfing board wax, swimming 
gloves, snorkels, skin diving masks, scuba masks, and 
swimming masks; Hunting Equipment, namely, camouflage used 
as hunting blinds, hunting decoys and hunting stands; Lacrosse 
equipment, namely, lacrosse balls, lacrosse bags and lacrosse 
sticks; Sporting Equipment, namely, protective padding, knee 
guards and knee pads for athletic use, elbow guards and elbow 
pads for athletic use; Bags, namely, mountaineering bags; 
Walking Sticks; Alpenstocks; Umbrellas, and parasols; Sleeping 
Bags; Sleeping Bag Covers; Sleeping Bag Pads; Sleeping Bag 
Liners; Sacks for Carrying and Storing Sleeping Bags; Tents; 
Tent accessories, namely, tent poles; tent stakes, tent storage 
bags, rain flies, vinyl ground cloths, tent pole storage sacks, and 
gear loft platforms used for storage; Sunglasses, Sports 
Glasses; Protective Eyewear; Goggles; Footwear, namely 
specialized sport activity footwear for climbing, hiking, biking, 
kayaking, snowshoeing and water sports. SERVICES: On-line 
Retail Store Services, Retail Store Services, Mail Order, 
Catalogue and Distributorship Services, in the fields of camping 
and outdoor gear and equipment, books, food, sports clothing, 
sportswear, eyewear, sports footwear, headgear, sports 

equipment and related accessories, and jewellery; Educational 
Services in the fields of climbing and yoga, including individual 
instruction, classes, courses, seminars, workshops, lectures, 
demonstrations, and teacher training, and providing educational 
materials in connection therewith. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La marque de commerce est constituée d'une forme humaine 
sans tête avec les bras en l'air et les jambes écartées sur un 
arrière-plan contrastant en forme de capsule traversée par deux 
lignes.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément lingerie pour 
hommes et femmes, vêtements d'intérieur et collants; vêtements 
d'extérieur, nommément gants, mitaines, combinaisons 
résistantes au vent et/ou à la pluie, costumes de ski, gilets de 
ski, vestes de ski, salopettes de ski, combinaisons de ski, 
pantalons de ski, pantalons de neige, habits de neige, vestes 
imperméables, pantalons imperméables, guêtres, nommément 
cache-cous, guêtres pour les jambes et guêtres pour les 
chevilles; vêtements de bain, nommément maillots de bain; 
couvre-chefs, nommément bandeaux, bandanas, foulards, 
cache-oreilles, protège-oreilles et passe-montagnes; équipement 
d'alpinisme; équipement de ski, nommément skis, raquettes, 
bottes de ski, housses à ski, porte-skis portatifs, bâtons de ski, 
gants de ski; équipement de ski nautique, nommément skis 
nautiques, harnais de ski nautique, cordes de ski nautique; 
équipement de pêche, nommément lignes de pêche, mouches 
de pêche, boîtes à mouches de pêche, leurres et boîtes à 
leurres, supports de cannes à pêche, filets de pêche à main, 
moulinets, cannes à pêche, harnais de sécurité, appâts artificiels 
et flotteurs de pêche; équipement de sports aquatiques, 
nommément palmes de natation, palmes de surf, palmes de 
plongée, palmes, flotteurs et dispositifs de flottaison à usage 
récréatif, planches de natation, planches de surf, planches à 
voile, cire pour planches de surf, gants de natation, tubas, 
masques de plongée en apnée, masques de plongée et 
masques de natation; matériel de chasse, nommément produit 
de camouflage pour utilisation comme cache de chasse, 
appeaux de chasse et affûts pour la chasse; équipement de 
crosse, nommément balles de crosse, sacs de crosse et bâtons 
de crosse; équipement de sport, nommément protections, 
protège-genoux et genouillères à usage sportif, protège-coudes 
et coudières à usage sportif; sacs, nommément sacs 
d'alpinisme; cannes; alpenstocks; parapluies et parasols; sacs 
de couchage; housses pour sacs de couchage; coussins de sac 
de couchage; doublures de sac de couchage; grands sacs pour 
le transport et le rangement de sacs de couchage; tentes; 
accessoires de tentes, nommément mâts de tente; poteaux de 
tente, sacs de rangement de tentes, doubles toits, toiles de sol 
en vinyle, sacs de rangement pour mâts de tente et range-tout 
suspendus utilisés pour le rangement; lunettes de soleil, lunettes 
de sport; articles de lunetterie de protection; lunettes de 
protection; articles chaussants, nommément articles chaussants 
de sport pour l'escalade, la randonnée pédestre, le cyclisme, le 
kayak, les randonnées en raquettes et les sports nautiques. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne, 
services de magasin de détail, services de vente par 
correspondance, de catalogue et de concession, dans les 
domaines du camping et de l'équipement de plein air, des livres, 
des aliments, des vêtements de sport, des vêtements sport, des 
articles de lunetterie, des articles chaussants de sport, des 
couvre-chefs, de l'équipement de sport et des accessoires 
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connexes ainsi que des bijoux; services éducatifs dans les 
domaines de l'escalade et du yoga, y compris enseignement 
individuel, cours, conférences, ateliers, exposés, démonstrations 
et formation des enseignants ainsi qu'offre de matériel 
didactique connexe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,441,060. 2009/06/10. bellicon AG, Schlossberg 5, 5454 
Bellikon, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

BELLICON
WARES: (1) therapeutic equipment, namely trampolines for 
medical and therapeutic use; gymnastic and sporting articles, 
namely trampolines. (2) pedometers; DVDs, CDs, video tapes 
and memory sticks containing instructions and advice in relation 
to the gymnastic and therapeutic use of trampolines; 
downloadable scientific, medical and training data, namely, 
videos, images, graphics and text downloads, in the field of 
gymnastic and therapeutic use of trampolines via the internet; 
therapeutic equipment, namely, trampolines for medical and 
therapeutic use. (3) (1) therapeutic equipment, namely 
trampolines for medical and therapeutic use; gymnastic and 
sporting articles, namely trampolines , (2) appliances for 
protection against accidents, namely appliances for fall 
protection in connection with trampolines; pedometers; DVDs, 
CDs, video tapes and memory sticks containing instructions and 
advice in relation to the gymnastic and therapeutic use of 
trampolines; downloadable scientific, medical and training data, 
namely, videos, images, graphics and text downloads, in the field 
of gymnastic and therapeutic use of trampolines via the internet. 
Priority Filing Date: December 10, 2008, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 65015/2008 in association with 
the same kind of wares (1); June 10, 2009, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 56392/2009 in association with 
the same kind of wares (2). Used in SWITZERLAND on wares 
(1), (2). Registered in or for SWITZERLAND on January 16, 
2009 under No. 581733 on wares (1); SWITZERLAND on June 
22, 2009 under No. 588072 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Équipement thérapeutique, nommément 
trampolines à usage médical et thérapeutique; articles de 
gymnastique et de spor t ,  nommément trampolines. (2) 
Podomètres; DVD, CD, cassettes vidéo et cartes à mémoire 
flash contenant des instructions et des conseils concernant la 
gymnastique et l'usage thérapeutique des trampolines; données 
téléchargeables portant sur la science, la médecine et la 
formation, nommément vidéos, images, illustrations et textes à 
télécharger, dans les domaines de la gymnastique et de l'usage 
thérapeutique des trampolines par Internet; équipement 
thérapeutique, nommément trampolines à usage médical et 
thérapeutique. (3) (1) Équipement thérapeutique, nommément 
trampolines à usage médical et thérapeutique; articles de 
gymnastique et de sport, nommément trampolines, (2) appareils 
de protection contre les accidents, nommément appareils de 
protection contre la chute d'un trampoline; podomètres; DVD, 
CD, cassettes vidéo et cartes à mémoire flash contenant des 
instructions et des conseils concernant la gymnastique et l'usage 

thérapeutique des trampolines; données téléchargeables portant 
sur la science, la médecine et la formation, nommément vidéos, 
images, illustrations et textes à télécharger, dans les domaines 
de la gymnastique et de l'usage thérapeutique des trampolines 
par Internet. Date de priorité de production: 10 décembre 2008, 
pays: SUISSE, demande no: 65015/2008 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 10 juin 2009, pays: SUISSE, 
demande no: 56392/2009 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 16 
janvier 2009 sous le No. 581733 en liaison avec les 
marchandises (1); SUISSE le 22 juin 2009 sous le No. 588072 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,441,199. 2009/06/11. Northcore Technologies Inc., 302 The 
East Mall, Suite 300, Toronto, ONTARIO M9B 6C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

WARES: Software and custom software applications for use in 
sourcing assets and capital equipment, inventory management 
and tracking and disposition of assets and capital equipment. 
SERVICES: Technical support services in the form of 
troubleshooting of computer software problems and to assist 
users with software and custom software applications; providing 
web-based solutions for use in sourcing assets and capital 
equipment, inventory management, and tracking and disposition 
of assets and capital equipment; custom software design 
services related to software applications that allow users in 
sourcing assets and capital equipment, inventory management, 
and tracking and disposition of assets and capital equipment; 
business process consulting; training services, namely, customer 
training services in the fields of sourcing assets and capital 
equipment, inventory management, and tracking and disposition 
of assets and capital equipment. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et applications personnalisées pour 
l'approvisionnement en éléments d'actif et en biens 
d'équipement, la gestion des stocks ainsi que le suivi et la 
cession d'éléments d'actif et de biens d'équipement. SERVICES:
Services de soutien technique, en l'occurrence dépannage de 
logiciels et aide aux utilisateurs avec des logiciels et des logiciels 
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personnalisés; offre de solutions Web pour l'approvisionnement 
en éléments d'actif et en biens d'équipement, la gestion des 
stocks ainsi que le suivi et la cession d'éléments d'actif et de 
biens d'équipement; services de conception de logiciels 
spécialisés concernant les applications pour l'approvisionnement 
en éléments d'actif et en biens d'équipement, la gestion des 
stocks ainsi que le suivi et la cession d'éléments d'actif et de 
biens d'équipement; services de conseil en matière de 
processus d'affaires; services de formation, nommément 
services de formation des clients dans les domaines de 
l'approvisionnement en éléments d'actif et en biens 
d'équipement, de la gestion des stocks ainsi que du suivi et de la 
cession d'éléments d'actif et de biens d'équipement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,441,955. 2009/06/17. Princess Auto Ltd., 475 Panet Road, 
Winnipeg, MANITOBA R3C 2W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Environmentally friendly machine tools for the 
automotive, metalworking and textile industries; environmentally 
friendly machine tools for breaking up road surfaces; 
environmentally friendly power tools, woodworking tools, 
automotive hand tools, paint spray guns, air and airless 
sprayers, grease guns, electric power generators; 
environmentally friendly electric generators; environmentally 
friendly gas generators; environmentally friendly sandblasters, 
nozzles for sandblasters, sandblast hoods, sand blast cabinets, 
tarpaulins, pressure washers; environmentally friendly electric 
parts washers, namely, cleaning equipment for cleaning 
mechanical parts; environmentally friendly gas powered 
washers; environmentally friendly machinery cleaners, namely, 
degreasers and paint thinners; environmentally friendly hand 
tools, tool boxes, utility aprons, tool belts, hydraulic jacks; 
environmentally friendly air tanks and accessories namely, air 
filters, dryers, air tank accessory connectors, regulators, 
lubricators; environmentally friendly tapered reamers, 
screwdrivers, hex keys, dust and grease cap tools, hammers, air 
hammer kits, air die grinders and parts and fittings therefore, air 

grinders, electric grinders, air saws, diamond saws, reciprocating 
saws and shears, air riveters, mallets, axes, pliers, bench 
grinders, chisels, wrenches, air sanders, hand-held drills and air 
drills, drill bits and chucks, countersinks, winches, sockets, 
ratchets and parts and fittings therefore, hand saws, electric 
saws and saw blades, circular saws, lances, crow bars, pry bars, 
rivets and riveters, files, chisels, paint scrapers, die and punch 
kits, punch and chisel files, tin snips, tool flange punch, die cutter 
and nibbler, air shears, caulking guns, seal kits for hydraulic 
machinery; environmentally friendly automatic valves; 
environmentally friendly pressure relief valves; environmentally 
friendly safety valves; environmentally friendly stop valves; 
environmentally friendly directional control valves; 
environmentally friendly vises, metal benders, pipe benders, 
impact wrenches, impact sockets and parts and fittings therefore, 
presses, namely, hydraulic shop presses; environmentally 
friendly pipe rollers, sheet metal brake and stand; 
environmentally friendly anvils, pipe cutters, hole saws, coupling 
washers, insulating washers, anti-corrosion washers, anti-
vibration washers, lock washers, welding electrodes, welding 
rods and parts and fittings therefore, wire brushes for use in 
machines, wire brushes not being machine parts, band saws, 
drill presses, roller stands, sockets and wrench holders, nut 
splitters and screw extractors, tap and dies; environmentally 
friendly tool and hardware products for use in the field of the 
automotive industry namely, battery chargers, booster cables 
and clamps, wiring terminals, compressors and manifolds for 
motors and engines, drive gears, automotive engine cleaner, 
engine hoists and stands, engine mufflers, fenders, lubricators, 
fluid draining pans and funnels, oil containers, fuel filters, voltage 
regulators; window regulators; pressure regulators for air 
compressors, horns for vehicles, mirrors for vehicles, mufflers, oil 
water separators, pumps for use in motors and engines, gas 
engines, electric motors, hydraulic pumps and rams, lamp 
reflectors, spark plug installers and removers, tail pipe 
extenders, transmission gears, truck mud flaps, vehicle loading 
ramps, vehicle seats, seat creepers, hand tools, namely, T- bars, 
wheel shocks, vehicular hitches, vehicle window molding 
remover, vehicle door upholstery remover, windshield removing 
tools, windshield washer kits namely windshield washer pumps 
and reservoirs; environmentally friendly hoses, namely hydraulic 
hoses, air hoses, nozzle kits for spray guns, cleaning kits for 
hoses namely cleaning parts and fittings for hoses, repair kits for 
hoses namely repair parts and fittings for hoses; environmentally 
friendly tire changers, tire repair kits namely tire repair parts and 
fittings, tire tubes, wheel balances, levered tire chuck; 
environmentally friendly hardware tool adapters; environmentally 
friendly battery adapters; environmentally friendly alligator clips, 
anchor tie downs, automotive batteries; environmentally friendly 
general purpose batteries; environmentally friendly battery test 
kits namely a battery tester, circuit testers, antifreeze testers, tool 
bits, drill bits, bits for hand drills, machine bearings, cable ties, 
casters, clamps, couplers, namely, couplers for towing, couplers 
for joining high pressure hoses, dollies and hand carts, platform 
carts, utility carts, driveway marker; environmentally friendly 
solder and soldering tools, namely guns, torches and soldering 
tips; environmentally friendly containers, namely, catch basins; 
environmentally friendly wash basins; environmentally friendly 
waste receptacles; environmentally friendly measuring devices, 
namely, workshop calipers, tachometers, voltmeters, ammeters, 
micrometers and liquid level gauges; environmentally friendly 
pressure gauges; environmentally friendly temperature gauges; 
environmentally friendly hemostats; environmentally friendly 
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electric and non-electric welders, welding helmets, 
cutting/welding kits, namely, protective clothing for 
cutting/welding, welding carts and parts and fittings therefore, 
rubber hoses for use in connection with welding; environmentally 
friendly junction boxes; environmentally friendly light switches, 
dimmer switches, power switches, electric switch plates, 
electrical power extension cords, electrical tape, thread tape, 
slide fasteners; environmentally friendly snap fasteners; 
environmentally friendly stud fasteners; environmentally friendly 
threaded fasteners; environmentally friendly flashlights, 
spotlights, gaskets for engines, gaskets for motors, pipe gaskets, 
glue guns and glue sticks, heat shrink tubing, hitch balls and 
pins, cable hoists, chain hoists, screw hooks, hooks for use with 
peg boards, safety hooks, storage hooks, hose reels for 
industrial hose, garden hose, hour meter, jacks and jack stands, 
floor jacks, transmission jacks, farm jacks, expansion joints; 
environmentally friendly pipe joints; environmentally friendly 
universal joints; environmentally friendly rubber grommets, pvc 
pipes for drainage, waste and venting, pipe unions, tire 
grommets, pipe wrenches, woodworking clamps, hose clamps, 
cable clamps, toggle clamps, bar clamps, spring clamps, bolt 
clamps, crimping tools and crimping tool sets, wire strippers, 
lever hoists, number and letter stamp kits, battery cables; 
environmentally friendly booster cables; environmentally friendly 
coaxial cables; environmentally friendly electric cables; 
environmentally friendly fastening cables; environmentally 
friendly non-electric lifting cables; environmentally friendly 
padlocks, general purpose pails; environmentally friendly paint 
brushes, piston rings, piston ring compressors and installers, tool 
groove cleaners; environmentally friendly valve lappers, electric 
plugs; environmentally friendly spark plugs; environmentally 
friendly repair kits for spray guns, namely repair parts and fittings 
for spray guns, tow rope; environmentally friendly wire rope; 
environmentally friendly natural fibre rope; environmentally 
friendly synthetic fibre rope; environmentally friendly sharpening 
stones, hardware springs; environmentally friendly automotive 
shock absorbing springs; environmentally friendly tape 
measures, tie down straps, tow links, namely, tow hooks, tow 
rings; environmentally friendly bungee cords, tow straps, trailer 
balls, trailer connectors, trailer couplers, trailer jacks, tow bars, 
cargo bars, tow hooks, truck crane, light kits for trailers namely 
parts and fittings for trailer lights, license lamp for trailers, lamps 
and lights for trailers, lamp clearance markers, reflectors for 
trailers, corrosion inhibiting paint type coatings, dual air chuck, 
wire rope clips, wire wheels, automotive wire, steel wire, copper 
wire, drive belts, metal hardware chains, chain rollers to roll 
metal hardware chains, metal chain links to connect metal 
hardware chains, shackles, sprockets, sprocket hubs, machine 
pulleys, plumb levels, vertical levels, surveyors levels, T-
squares; environmentally friendly safety goggles; 
environmentally friendly respirators; environmentally friendly 
safety helmets, safety visors, magnifying glasses and lenses, 
acrylic reading glasses, directional compasses, drawing 
compasses, industrial magnets, fridge magnets and craft 
magnets; environmentally friendly leather punch and stud kits, 
namely a leather punch and studs, convex security mirrors; 
environmentally friendly handheld mirrors; environmentally 
friendly rear-view mirrors; environmentally friendly tweezers, all 
purpose scissors, hobby knives, namely, utility knives, jack 
knives, pocket knives; environmentally friendly knife sets, 
namely, sets consisting of two or more of knives, namely, utility 
knives, jack knives, pocket knives; environmentally friendly 
snowmobile accessories, namely lifts, dollies, saddle bags, 

covers, sleighs; environmentally friendly wagons for ATV 
vehicles, gear pullers, locking pliers, nut drivers, log splitters, 
agriculture pumps, submersible utility pumps, e-clips, o-rings, 
hardware screws, fastener screws, expanding screws, hardware 
pulleys, power washer detergent, degreaser, motor oil, hydraulic 
oil, automotive oil, industrial oil, fuel oil, parts washers, namely, 
cleaning equipment for cleaning hardware, maintenance and 
automotive parts and parts and fittings therefore, hydraulic 
reservoirs, hydraulic cylinders, hydraulic oils, hand pumped 
sprayers and electric sprayers for home, agricultural and 
industrial use, trailer springs; environmentally friendly garden 
and farm tools, namely, garden hose and reel, manure fork, rake, 
shovel, spade, feed scoops, garden picks. SERVICES: Retail 
store services, namely, retail sale of workshop tools and 
equipment, trailering parts and accessories, truck accessories, 
hydraulics and drive components, gardening and agricultural 
products and outdoor maintenance equipment. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines-outils écologiques pour les 
industries automobile, métallurgique et textile; machines-outils 
écologiques pour défoncer les couches de surface de la 
chaussée; outils électriques, outils à travailler le bois, outils 
manuels à moteur, pistolets à peinture, pulvérisateurs à air 
comprimé ou sans air comprimé, pistolets graisseurs, 
générateurs d'électricité, écologiques; génératrices écologiques; 
générateurs de gaz écologiques; sableuses écologiques, buses 
pour sableuses, capuchons de sablage au jet, cabines de 
sablage, bâches, nettoyeurs à haute pression; machines à laver 
des pièces électriques et écologiques, nommément équipement 
de nettoyage pour nettoyer des pièces mécaniques; laveuses à 
gaz écologiques; nettoyants pour machines écologiques, 
nommément dégraissants et diluants à peinture; outils à main, 
boîtes à outils, tabliers, ceintures à outils, crics hydrauliques 
écologiques; bouteilles d'air comprimé écologiques et 
accessoires connexes, nommément filtres à air, séchoirs, 
raccords d'accessoires de réservoir d'air, régulateurs, 
lubrificateurs; alésoirs coniques écologiques, tournevis, clés 
hexagonales, capuchons pare-poussière, chapeaux, marteaux, 
trousses de marteau pneumatique, meuleuses pneumatiques à 
rectifier les matrices ainsi que pièces et accessoires connexes, 
meuleuses pneumatiques, meuleuses électriques, scies 
pneumatiques, scies diamantées, scies alternatives et cisailles, 
riveteuses pneumatiques, maillets, haches, pinces, meules 
d'établi, ciseaux, clés, ponceuses pneumatiques, perceuses à 
main et perceuses pneumatiques, mèches de perceuse et 
mandrins, fraises, treuils, douilles, clés à rochet ainsi que pièces 
et accessoires connexes, scies à main, scies électriques et 
lames de scie, scies circulaires, lances, pieds-de-biche, leviers, 
rivets et riveteuses, limes, burins, grattoirs à peinture, ensembles 
de matrices et de poinçons, limes pour poinçons et burins, 
cisailles de ferblantier, outil pour percer et border, emporte-pièce 
et grignoteuse, cisailles pneumatiques, pistolets à calfeutrer, 
ensembles d'étanchéisation pour matériel hydraulique; soupapes 
automatiques écologiques; soupapes de surpression 
écologiques; soupapes de sûreté écologiques; soupapes d'arrêt 
écologiques; distributeurs écologiques; étaux écologiques, 
cintreuses de métaux, cintreuses de tuyaux, clés à chocs, 
douilles de clé à chocs ainsi que pièces et accessoires 
connexes, presses, nommément presses d'ateliers hydrauliques; 
rouleaux à tuyaux écologiques, plieuse de tôle et support; 
enclumes écologiques, coupe-tuyaux, scies emporte-pièce, 
rondelles, rondelles d'isolation, rondelles anticorrosion, rondelles 



Vol. 58, No. 2968 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 septembre 2011 39 September 14, 2011

antivibrations, rondelles de blocage, électrodes de soudage, 
baguettes de soudage ainsi que pièces et accessoires 
connexes, brosses métalliques pour machines, brosses 
métalliques qui ne sont pas des pièces de machines, scies à 
ruban, perceuses à colonne, supports à rouleaux, douilles et 
porte-clés, casse-écrous et extracteurs à vis, jeu de tarauds et 
filières; outils et produits de quincaillerie écologiques pour 
utilisation dans le domaine de l'industrie automobile, 
nommément chargeurs de batterie, câbles et pinces de 
démarrage, bornes électriques, compresseurs et collecteurs 
pour moteurs, engrenages d'entraînement, nettoyant pour 
moteurs d'automobile, appareils de levage et supports pour 
moteurs, silencieux pour moteurs, garde-boue, lubrificateurs, 
bacs d'écoulement et entonnoirs, contenants pour l'huile, filtres à 
carburant, régulateurs de tension; lève-vitres; régulateurs de 
pression pour compresseurs d'air, klaxons pour véhicules, 
miroirs pour véhicules, silencieux, séparateurs d'hydrocarbures, 
pompes pour moteurs, moteurs à essence, moteurs électriques, 
pompes et béliers hydrauliques, réflecteurs, outils pour installer 
et retirer les bougies d'allumage, rallonges de tuyaux 
d'échappement, engrenages de transmission, pare-boue de 
camions, rampes de chargement pour véhicules, sièges de 
véhicule, sommiers roulants, outils à main, nommément barres 
en T, amortisseurs de roue, attelages de véhicule, extracteur de 
moulure de pare-brise, extracteur de capitonnage de portières
de véhicules, outils de dépose de pare-brise, ensembles de 
lavage de pare-brise, nommément pompes de lave-glace et 
réservoirs; tuyaux flexibles écologiques, nommément tuyaux 
flexibles hydrauliques, tuyaux à air, trousses de buses pour 
pistolets pulvérisateurs, nécessaires de nettoyage de tuyaux 
flexibles, nommément pièces et accessoires de nettoyage de 
tuyaux flexibles, trousses de réparation de tuyaux flexibles, 
nommément pièces et accessoires de réparation de tuyaux 
flexibles; monte-démonte pneus écologiques, trousses de 
réparation de crevaison, nommément pièces et accessoires de 
réparation de pneus, chambres à air, équilibreuses de roues, 
raccords de gonflage à levier; adaptateurs d'outils de 
quincaillerie écologiques; adaptateurs de batteries écologiques; 
pinces crocodiles écologiques, ancrages d'arrimage, batteries 
d'automobile; batteries à usage général écologiques; 
vérificateurs de batteries écologiques, nommément vérificateurs 
de batterie, vérificateurs de circuit, pèse-antigel, outils rapportés, 
mèches de perceuse, mèches pour perceuses à main, 
roulements de machine, attaches pour câbles, roulettes, pinces, 
coupleurs, nommément coupleurs pour le remorquage, 
coupleurs pour joindre des tuyaux à haute pression, supports à 
roulettes et chariots, chariots plateformes, chariots tout usage, 
marqueurs de voie d'accès; brasure et outils écologiques de 
soudage, nommément pistolets, chalumeaux et pointes de 
soudage; contenants écologiques, nommément bassins 
épurateurs; lavabos écologiques; contenants à déchets 
écologiques; appareils de mesure écologiques, nommément 
compas, tachymètres, voltmètres, ampèremètres, micromètres 
et indicateurs de niveau de liquide; manomètres écologiques; 
indicateurs de température écologiques; pinces hémostatiques 
écologiques; soudeuses électriques ou non écologiques, 
casques de soudeur, nécessaires de coupe et de soudage, 
nommément vêtements de protection pour la coupe et le 
soudage, chariots de soudage ainsi que pièces et accessoires 
connexes, tuyaux flexibles en caoutchouc pour le soudage; 
boîtes de jonction écologiques; interrupteurs d'éclairage, 
gradateurs, interrupteurs d'alimentation, plaques d'interrupteur 
électrique, rallonges électriques, ruban isolant, ruban à filets, 

fermetures à glissière écologiques; boutons-pression 
écologiques; pièces de fixation écologiques; fixations filetées 
écologiques; lampes de poche écologiques, projecteurs, joints 
pour moteurs, joints pour moteurs, joints statiques de tuyaux, 
pistolets à colle et bâtonnets de colle, gaines 
thermorétrécissables, boules d'attelage et goupilles, palans à 
câble, palans à chaîne, crochets à vis, crochets pour utilisation 
avec des panneaux à chevilles de bois, crochets de sécurité, 
crochets de rangement, dévidoirs de tuyaux industriels, boyau 
d'arrosage, compteurs d'heures, crics et chandelles, crics 
rouleurs, crics de transmission, crics de ferme, joints de 
dilatation; joints de tuyaux écologiques; joints universels 
écologiques; passe-fils en caoutchouc écologiques, tuyaux en 
PVC pour le drainage, les déchets et la ventilation, raccords 
unions de tuyauterie, joints cornières, clés à tube, serre-joints de 
bois, colliers de serrage, serre-câbles, brides de serrage 
articulées, serre-joints à coulisse, pinces à ressort, brides de 
serrage de boulon, outils de sertissage et trousses d'outils de 
sertissage, dénudeurs de fil, palans à levier, trousses de 
poinçons de chiffres et de lettres, câbles de batterie; câbles de 
démarrage écologiques; câbles coaxiaux écologiques; câbles 
électriques écologiques; câbles de fixation écologiques; câbles 
de levage non électriques écologiques; cadenas écologiques, 
seaux à usage général; pinceaux écologiques, segments de 
piston, colliers et pinces à segments de pistons, nettoyants pour 
rainure d'outil; rodoirs de soupape écologiques, prises de 
courant; bougies d'allumage écologiques; trousses de réparation 
écologiques pour pistolets pulvérisateurs, nommément pièces et 
accessoires de réparation de pistolets pulvérisateurs, corde de 
remorquage; câble métallique écologique; câble en fibres 
naturelles écologique; câble en fibres synthétiques écologique; 
pierres à affûter écologiques, ressorts de quincaillerie; 
amortisseurs automobiles écologiques; mètres à ruban 
écologiques, sangles d'arrimage, liens de remorquage, 
nommément crochets de remorquage, anneaux de remorquage; 
tendeurs élastiques écologiques, sangles de traction, boules de 
remorquage, connecteurs pour remorques, attelages de 
remorque, vérins de remorque, barres de remorquage, barres de 
fret, crochets de remorquage, grues sur camion, trousses 
d'éclairage pour remorques, nommément pièces et accessoires 
pour feux de remorque, feux de plaque d'immatriculation pour 
remorques, feux pour remorques, feux de gabarit, réflecteurs 
pour remorques, revêtements de type peinture anticorrosion, 
mandrin à commande pneumatique à deux têtes, brides de 
serrage pour fils métalliques, brosses métalliques à touret, câble 
pour automobiles, câble d'acier, câble de cuivre, courroies de 
transmission, chaînes de quincaillerie, rouleaux de chaîne pour 
enrouler des chaînes de quincaillerie, maillons en métal 
connexes pour connecter des chaînes de quincaillerie, manilles, 
pignons, moyeux de pignon, poulies de machine, niveaux à 
plomb, niveaux verticaux, niveaux à lunette, équerres en T; 
lunettes de protection écologiques; respirateurs écologiques; 
casques de sécurité écologiques, visières, loupes, lunettes de 
lecture en acrylique, boussoles, compas à dessin, aimants 
industriels, aimants pour réfrigérateur et aimants décoratifs; 
trousses de poinçons et de clous pour le cuir, nommément 
poinçon pour le cuir et clous connexes, miroirs de sécurité 
convexes; miroirs à main écologiques; rétroviseurs écologiques; 
pinces écologiques, ciseaux tout usage, couteaux de bricolage, 
nommément couteaux universels, canifs, couteaux de poche; 
ensembles de couteaux écologiques, nommément ensembles 
composés de deux ou de plusieurs couteaux, nommément de 
couteaux universels, de canifs, de couteaux de poche; 
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accessoires de motoneige écologiques, nommément lève-
motoneiges, chariots, sacoches, housses, traîneaux; chariots 
écologiques pour véhicules tout terrain, extracteurs d'engrenage, 
pinces-étaux, tournevis à douille, fendeuses de bûches, pompes 
pour l'agriculture, pompes submersibles tout usage, agrafes en 
E, joints toriques, vis (quincaillerie), vis de fixation, vis 
expansibles, poulies de quincaillerie, détergent pour laveuse à 
pression, dégraissant, huile à moteur, huile hydraulique, huile 
pour automobiles, huile industrielle, mazout, appareils à laver 
des pièces, nommément équipement de nettoyage pour nettoyer 
le matériel, pièces d'entretien et d'automobile ainsi que pièces et 
accessoires connexes, réservoirs hydrauliques, vérins 
hydrauliques, huiles hydrauliques, pulvérisateurs à main et 
pulvérisateurs électriques à usage domestique, agricole ou 
industriel, ressorts pour remorques; outils de jardin et de ferme 
écologiques, nommément boyau d'arrosage et moulinet, fourche 
à fumier, râteau à feuilles, pelle, bêche, pelles pour nourriture 
pour animaux, pics à jardin. SERVICES: Services de magasin 
de détail, nommément vente au détail d'outils et d'équipement 
d'ateliers, de pièces et d'accessoires de remorquage, 
d'accessoires pour camions, de pièces hydrauliques et 
d'organes de transmission, de produits de jardinage et agricoles 
et d'équipement d'entretien extérieur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,442,103. 2009/06/18. PartyGaming IA Limited, Clarendon 
House, 2 Church Street, Hamilton, HM11, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

FEEL IT
WARES: Computer software downloadable from or distributed 
via the Internet for use in relation to gaming, amusement and 
entertainment services in relation to online betting, gaming 
contests, games of chance, sweepstakes and lotteries; 
downloadable electronic publications in the form of newsletters 
provided on-line from databases or the Internet containing 
information specifically for gaming, amusement and 
entertainment services; downloadable electronic publications 
namely, of newsletters specifically for gaming, amusement and 
entertainment services; credit cards; magnetically encoded 
prepaid cards, charge and discount cards, loyalty scheme cards 
in relation to online betting, gaming contests, games of chance, 
sweepstakes and lotteries; cards for use with promotion 
schemes in relation to gaming, amusement and entertainment 
services, namely credit cards; prepaid cards, magnetic cards, 
charge cards, discount cards, encoded cards and loyalty scheme 
cards in relation to online betting, gaming contests, games of 
chance, sweepstakes and lotteries. SERVICES:
Telecommunications services, namely providing connection to 
the Internet and electronic databases for use specifically for 
gaming, amusement and entertainment services and for 
providing online entertainment namely, computer gaming 
contests, games of chance and interactive games namely, 
computer gaming contests, games of chance and interactive 
games; transmission of information over a global computer 
network through the Internet namely providing gaming 
information; entertainment services, namely providing online 

entertainment namely, computer gaming contests, games of 
chance and interactive games; providing publications namely, of 
newsletters by electronic mail specifically for gaming, 
amusement and entertainment services; arranging, organising, 
provision of gaming, contests, games of chance and interactive 
games; arranging, organizing and conducting entertainment 
services in the form of online contests and games of chance; 
organising competitions in relation to gaming, amusement and 
entertainment in relation to online betting, gaming contests, 
games of chance, sweepstakes and lotteries; providing online 
computer games, lottery services and interactive games and 
gaming services, via a global communications network; provision 
of information relating to gaming services accessible via a global 
computer network; provision of information online from a 
computer database or from the Internet in relation to gaming, 
amusement and entertainment services in relation to online 
betting, gaming contests, games of chance, sweepstakes and 
lotteries. Priority Filing Date: May 14, 2009, Country: OHIM 
(EC), Application No: 8301756 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. Used
in BERMUDA on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EC) on November 11, 2009 under No. 008301756 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables ou distribués par 
Internet pour utilisation en rapport avec les services de jeu, 
d'amusement et de divertissement ayant trait aux paris en ligne, 
concours, jeux de hasard, loteries publicitaires et loteries; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir cyberlettres 
offertes en ligne à partir de bases de données ou d'Internet et 
contenant de l'information notamment pour les services de jeu, 
d'amusement et de divertissement; publications électroniques 
téléchargeables, nommément cyberlettres notamment pour les 
services de jeu, d'amusement et de divertissement; cartes de 
crédit; cartes à codage magnétique prépayées, cartes de 
paiement et cartes de remise, cartes de fidélité ayant trait aux 
paris en ligne, concours, jeux de hasard, loteries publicitaires et 
loteries; cartes pour utilisation avec des programmes 
promotionnels liés à des services de jeu, d'amusement et de 
divertissement, nommément cartes de crédit; cartes prépayées, 
cartes magnétiques, cartes de paiement, cartes de remise, 
cartes codées et cartes de fidélité ayant trait aux paris en ligne, 
concours, jeux de hasard, loteries publicitaires et loteries. 
SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
de connexion à Internet et à des bases de données 
électroniques pour utilisation notamment avec les services de 
jeu, d'amusement et de divertissement et pour le divertissement 
en ligne, nommément des concours de jeux informatiques, des 
jeux de hasard et des jeux interactifs, nommément des concours 
de jeux informatiques, des jeux de hasard et des jeux interactifs; 
transmission d'information sur un réseau informatique mondial 
par Internet, nommément diffusion d'information de jeu; services 
de divertissement, nommément offre de divertissement en ligne, 
nommément concours de jeux informatiques, jeux de hasard et 
jeux interactifs; offre de publications, nommément cyberlettres 
par courriel particulièrement pour les services de jeu, 
d'amusement et de divertissement; planification, organisation, 
offre de jeux, de concours, de jeux de hasard et de jeux 
interactifs; préparation, organisation et offre de services de 
divertissement, en l'occurrence, concours et jeux de hasard en 
ligne; organisation de compétitions ayant trait aux services de 
jeu, d'amusement et de divertissement ayant trait aux paris en 
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ligne, concours, jeux de hasard, loteries publicitaires et loteries; 
offre de jeux informatiques, de services de loterie ainsi que de 
services de jeux interactifs et de jeux en ligne, sur un réseau de 
communication mondial; offre d'information ayant trait à des 
services de jeux de hasard accessibles au moyen d'un réseau 
informatique mondial; diffusion d'information en ligne à partir 
d'une base de données ou d'Internet concernant les services de 
jeu, d'amusement et de divertissement ayant trait aux paris en 
ligne, concours, jeux de hasard, loteries publicitaires et loteries. 
Date de priorité de production: 14 mai 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 8301756 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: BERMUDES en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 11 novembre 2009 sous le No. 008301756 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.

1,442,797. 2009/06/25. Laricina Energy Ltd., 4100, 150-6th 
Avenue S.W, West Tower, Petro Canada Building, Calgary, 
ALBERTA T2P 3Y7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

LARICINA ENERGY
WARES: Crude oil, namely bitumen; Natural gas and natural gas 
liquids; Bitumen extracted from oil sands; Bitumen blended with 
light crude oil and natural gas liquids; Light crude oil; Heavy 
crude oil; Synthetic crude oil; Systems to recover bitumen using 
steam; Systems to recover bitumen using steam, light oil 
fractions and natural gas liquids; Systems for injecting steam, 
light oi l  fractions and natural gas liquids into subterranean 
formations; Systems for processing or treating all forms of 
produced crude oil, bitumen, natural gas and natural gas liquids 
from subterranean formations; Reports and diagrams related to 
the oil sands industry; Proprietary computer software and models 
for simulation and integrated design processes respecting 
bitumen extraction. SERVICES: Exploration of oil sands; 
extraction of oil sands bitumen through well bores; processing 
and blending of recovered bitumen; and transportation of 
bitumen from oi l  sands; Exploration for and the production, 
treatment, processing, transportation and marketing of crude oil, 
bitumen, natural gas and natural gas liquids for others; Operation 
of surface and subterranean facilities for the production of 
bitumen from oil sands and the operation of thermal and non-
thermal based technologies to extract bitumen from oil sands; 
Development, licensing and research of new technology and 
processes for use in the processing of hydrocarbons; Licensing 
of intellectual property for the processing of hydrocarbons, 
namely patents, patents pending technology, demonstration 
projects, technical papers, diagrams, blueprints, improvements 
to technology and confidential and proprietary information; 
Operation of a business, namely the administration and 
management of technology development and engineering 
services in the petroleum industry; Extraction of crude oil,
bitumen, natural gas and natural gas liquids from subterranean 
formations. Used in CANADA since November 11, 2005 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Pétrole brut, nommément bitume; gaz 
naturel et liquides du gaz naturel; bitume extrait de sables 
bitumineux; bitume mélangé à du pétrole brut léger et à des 
liquides du gaz naturel; pétrole brut léger; pétrole brut lourd; 
pétrole brut synthétique; systèmes pour récupérer le bitume à 
l'aide de vapeur; systèmes pour récupérer le bitume à l'aide de 
vapeur, de fractions de pétrole brut léger et de liquides du gaz 
naturel; systèmes pour injecter de la vapeur, des fractions de 
pétrole brut léger et des liquides du gaz naturel dans les 
formations souterraines; systèmes pour la transformation ou le 
traitement de toutes les formes de pétrole brut, de bitume, de 
gaz naturel et de liquides du gaz naturel produits à partir de 
formations souterraines; rapports et diagrammes concernant 
l'industrie des sables bitumineux; logiciels propriétaires et 
modèles pour les processus de simulation et de conception 
intégrée concernant l'extraction de bitume. SERVICES:
Recherche de sables bitumineux; extraction de sables 
bitumineux par des puits; traitement et mélange du bitume 
récupéré; transport du bitume tiré des sables bitumineux;
exploration, production, traitement, transformation, transport et 
marketing de pétrole brut, de bitume, de gaz naturel et de 
liquides du gaz naturel pour des tiers; exploitation d'installations 
de surface et souterraines pour la production de bitume à partir 
des sables bitumineux et exploitation de technologies à base 
d'énergie thermique ou autre pour l'extraction du bitume des 
sables bitumineux; développement, octroi de licences 
d'utilisation et recherche de nouvelles technologies et de 
procédés pour le traitement des hydrocarbures; octroi de droits 
de propriété intellectuelle pour le traitement des hydrocarbures, 
nommément brevets, technologies en instance de brevet, projets 
de démonstration, documents techniques, diagrammes, plans 
détaillés, amélioration de technologies et renseignements 
confidentiels de nature exclusive; exploitation d'une entreprise, 
nommément gestion et administration de services de 
développement de technologies et de génie dans l'industrie 
pétrolière; extraction de pétrole brut, de bitume, de gaz naturel et 
de liquides du gaz naturel des formations souterraines. 
Employée au CANADA depuis 11 novembre 2005 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,444,410. 2009/07/10. Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, NJ  07901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAMELA D. PENGELLEY, (COZEN O'CONNOR), ONE QUEEN 
STREET EAST, SUITE 1920, TORONTO, ONTARIO, M5C2W5

The colours blue and green are claimed as a feature of the mark 
and the mark consists of a swirl design in green with the word 
RENEW in blue.

SERVICES: Conducting clinical trials in the fields of cancer and 
blood diseases; medical and scientific research, namely, 
conducting clinical trials on the safety and effectiveness of 
lenalidomide and conducting clinical trials in the field of 
hematology and oncology. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
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OF AMERICA on September 28, 2010 under No. 3,852,232 on 
services.

Le bleu et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque, qui est composée d'un motif de tourbillon vert et du mot 
RENEW en bleu.

SERVICES: Essais cliniques dans le domaine du cancer et des 
maladies du sang; recherche médicale et scientifique, 
nommément tenue d'essais cliniques sur la sécurité et l'efficacité 
de la lénalidomide et essais cliniques dans les domaines de 
l'hématologie et l'oncologie. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2010 sous le 
No. 3,852,232 en liaison avec les services.

1,444,710. 2009/07/14. Kikkoman Corporation, 2-1-1 Nichi 
Shinbashi, Minato-ku, Tokyo, Japan 105-8428, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

As per the applicant, the transliteration of the foreign characters 
from top to bottom within the design are 'man, ji, sai, kan' 
meaning 'kikkoman, brand, dinner, eating, house, building'. The 
English translation of the foreign characters is "Kikkoman 
Restaurant".

WARES: Sauces for use in food preparation, seasoning, and 
serving, namely, black bean sauce, hoisin sauce, oyster sauce, 
plum sauce, chili sauce and peanut sauce. Used in CANADA 
since at least as early as April 2007 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers à 
partir du haut vers le bas dans le dessin est « man, ji, sai, kan », 
et ceux-ci signifient en anglais « kikkoman, brand, dinner, eating, 
house, building ». Selon le requérant, la traduction anglaise des 
caractères étrangers est « Kikkoman Restaurant ».

MARCHANDISES: Sauces pour la préparation des aliments, 
l'assaisonnement et le service, nommément sauce aux haricots 
noirs, sauce hoisin, sauce aux huîtres, sauce aux prunes, sauce 
chili et sauce aux arachides. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les marchandises.

1,444,711. 2009/07/14. Kikkoman Corporation, 2-1-1 Nichi 
Shinbashi, Minato-ku, Tokyo, Japan 105-8428, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

KIKKOMAN RESTAURANT SERIES
As per the applicant, KIKKOMAN translated into English is "ten 
thousand within hexagon".

WARES: Sauces for use in food preparation, seasoning, and 
serving, namely, black bean sauce, hoisin sauce, oyster sauce, 
plum sauce, chili sauce and peanut sauce. Used in CANADA 
since at least as early as April 2007 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de KIKKOMAN est « 
ten thousand within hexagon ».

MARCHANDISES: Sauces pour la préparation des aliments, 
l'assaisonnement et le service, nommément sauce aux haricots 
noirs, sauce hoisin, sauce aux huîtres, sauce aux prunes, sauce 
chili et sauce aux arachides. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les marchandises.

1,444,889. 2009/07/15. AOL LLC, 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

PAWNATION
SERVICES: Online journals, namely, blogs featuring pet stories 
and information; providing information, news, and commentary in 
the field of current events relating to pets; entertainment 
services, namely, providing a website featuring online pet 
profiles and pet stories. Priority Filing Date: March 20, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/695,653 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 13, 2009 under 
No. 3,695,399 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Chroniques en ligne, nommément blogues 
contenant des histoires et de l'information sur les animaux de 
compagnie; diffusion d'information, de nouvelles et de 
commentaires dans le domaine des actualités ayant trait aux 
animaux de compagnie; services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web offrant en ligne des profils d'animaux de 
compagnie et des histoires sur les animaux de compagnie. Date
de priorité de production: 20 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/695,653 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2009 sous le No. 
3,695,399 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,445,441. 2009/07/21. Oxford BioMedica plc, Robert Robinson 
Avenue, The Oxford Science Park, Oxford OX4 4GA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, 
SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N3

USHSTAT
WARES: Chemical products for use in industry and science, 
namely chemicals for in-vitro use and analysis in laboratories for 
medical research into Usher's disease and hearing and sight 
defects; enzymes, namely enzymes for scientific research 
purposes for medical research and analysis of Usher's disease 
and sight and hearing defects; chemical products for in-vitro use 
in laboratories and for analysis for scientific and research 
purposes into Usher's disease and hearing and sight defects; 
micro-organisms, ce l l  cultures, plasmids and cultures of 
micro0organisms, deoxyribonucleic acid sequences namely 
nucleic acid sequences and chemical reagents for other than 
medical and veterinary purposes, namely, cloning vehicles and 
vectors and recombinant deoxyribonucleic acid variations 
thereof, all for in-vitro and in-vivo use in laboratory and medical 
research; (2) Gene therapy products, namely, gene delivery 
pharmaceuticals for the treatment of diseases affecting the eye 
and hearing; vaccines, enzymes and enzyme preparations, anti-
apoptopic and angiostatic/angiogenic molecules, all for medical 
purposes for the treatment of disease of the eye and Ushers 
disease; retroviral vectors and retroviral vector manufacturing 
preparations namely nucleic acid sequences and chemical 
reagents for medical purposes; pharmaceutical and biochemical 
preparations for the treatment of diseases of the eye and Ushers 
disease; gene based therapeutic for the treatment of a juvenile 
degenerative retinal diseases; (3) Medical instruments and 
apparatus for the administration of antibody-based therapy, gene 
therapy and prophylaxis preparations and substances, namely 
syringes and injectors for medical purposes, pre-filled vials; 
syringes and injectors for medical purposes. SERVICES:
Scientific and medical research and development in the field of 
biotechnology; genetic engineering services, biotechnology 
services namely, advisory services in the field of gene therapy 
products. Priority Filing Date: May 07, 2009, Country: OHIM 
(EC), Application No: 8286981 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. Used
in UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in 
or for OHIM (EC) on December 01, 2009 under No. 008286981 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie et la 
science, nommément produits chimiques pour utilisation in vitro 
et pour l'analyse en laboratoire pour la recherche médicale sur la 
maladie de Usher et les problèmes d'audition et de vision; 
enzymes, nommément enzymes utilisées en recherche 
scientifique pour la recherche et l'analyse médicales concernant 
la maladie de Usher et les problèmes d'audition et de vision; 
produits chimiques pour utilisation in vitro en laboratoire et pour 
l'analyse à des fins scientifiques et de recherche concernant la 
maladie de Usher et les problèmes d'audition et de vision; micro-
organismes, cultures cellulaires, plasmides et cultures de micro-
organismes, séquences d'ADN, nommément séquences 
nucléotidiques et réactifs chimiques à usage autre que médical 

ou vétérinaire, nommément véhicules et vecteurs de clonage et 
variations d'ADN recombinant connexes, tous pour utilisation in 
vitro et in vivo en laboratoire et en recherche médicale; (2) 
Produits de thérapie génique, nommément produits 
pharmaceutiques pour l'administration de gènes pour le 
traitement des maladies affectant la vision et l'audition; vaccins, 
enzymes et préparations d'enzymes, molécules apoptotiques et 
angiostatiques/angiogéniques, tous à usage médical pour le 
traitement des maladies de l'oeil et de la maladie de Usher; 
vecteurs rétroviraux et préparations pour la fabrication de 
vecteurs rétroviraux, nommément séquences nucléotidiques et 
réactifs chimiques à usage médical; produits pharmaceutiques et 
biochimiques pour le traitement des maladies de l'oeil et de la 
maladie de Usher; produit de thérapie génique pour le traitement 
des maladies dégénératives de la rétine chez les enfants; (3) 
Instruments et appareils médicaux pour l'administration de 
préparations et de substances de thérapie à base d'anticorps, de 
thérapie génique et de préparations et de substances 
prophylactiques, nommément seringues et injecteurs à usage 
médical, flacons pré-remplis; seringues et injecteurs à usage 
médical. SERVICES: Recherche et développement scientifiques 
et médicaux dans le domaine de la biotechnologie; services de 
génie génétique, services de biotechnologie, nommément 
services de conseil dans le domaine des produits de thérapie 
génique. Date de priorité de production: 07 mai 2009, pays: 
OHMI (CE), demande no: 8286981 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 01 décembre 2009 sous le No. 
008286981 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.

1,446,392. 2009/07/28. Debbie P. Chow, 2708 Goldstream 
Crescent, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 5G5

Links Communication Solutions
SERVICES: (1) Writing services, namely for magazines, 
newspapers, web sites, trade publications, brochures, 
newsletters, personal letter and correspondence for others, 
technical writing, speeches, and presentations. (2) Corporate 
communication and business management consultation services 
in the fields of business relocation, business acquisition and 
mergers, and business process changes. (3) Corporate 
communication consultation services specifically for leadership, 
managers, and employees seeking advice and guidance on 
writing, speaking, business issues, and how information is 
shared within organizations. (4) Event planning. (5) Facilitating 
workshops and seminars in the field of corporate communication, 
including presentation and public speaking, writing, and 
conducting focus groups. Used in CANADA since July 01, 2009 
on services.

SERVICES: (1) Services de rédaction, nommément de 
magazines, de journaux, de sites Web, de publications 
spécialisées, de brochures, de bulletins d'information, de lettres 
personnelles et de correspondance pour des tiers, rédaction 
technique, discours et présentations. (2) Services de conseil en 
communications d'entreprise et en gestion des affaires dans les 
domaines de la relocalisation d'entreprises, de l'acquisition et de 
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la fusion d'entreprises et des changements de processus 
d'affaires. (3) Services de conseil en communications 
d'entreprise particulièrement pour la direction, les gestionnaires 
et les employés recherchant des conseils et de l'encadrement 
pour l'écriture, les allocutions, les questions d'affaires et la 
manière dont l'information est transmise au sein d'organismes. 
(4) Planification d'évènements. (5) Animation d'ateliers et de 
conférences dans le domaine de la communications d'entreprise, 
y compris présentation et art oratoire, écriture et tenue de 
groupes de discussion. Employée au CANADA depuis 01 juillet 
2009 en liaison avec les services.

1,447,139. 2009/08/05. Japan Tobacco Inc., 2-2-1, Toranomon, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9
Distinguishing Guise/Signe distinctif

The trade-mark consists of the colour brown as applied to the 
whole of the visible surface of the particular cigarette and varies 
from medium to dark brown. Also, the trade-mark consists of the 
word MORE and two stripes applied to the particular cigarette 
shown in the drawing. The drawings depict two perspectives of 
the same trade-mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'MORE' and the two stripes are silver.

WARES: Cigarettes and cigarillos. Used in CANADA since at 
least as early as February 2005 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur brune 
appliquée à toute la surface visible de la cigarette et varie du 
brun moyen au brun foncé. Elle est aussi constituée du mot 
MORE et de deux bandes appliquées sur la cigarette figurant sur 
le dessin. Le dessin montre deux perspectives de la même 
marque de commerce.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MORE et les deux bandes sont argent.

MARCHANDISES: Cigarettes et cigarillos. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2005 en liaison 
avec les marchandises.

1,447,140. 2009/08/05. Japan Tobacco Inc., 2-2-1, Toranomon, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9
Distinguishing Guise/Signe distinctif

The trade-mark consists of the colour brown as applied to the 
whole of the visible surface of the particular cigarette and varies 
from medium to dark brown. Also, the trade-mark consists of the 
word MORE and two stripes applied to the particular cigarette 
shown in the drawing. The drawings depict two perspectives of 
the same trade-mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'MORE' and the two stripes are gold.

WARES: Cigarettes and cigarillos. Used in CANADA since at 
least as early as February 2005 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur brune 
appliquée à toute la surface visible de la cigarette et varie du 
brun moyen au brun foncé. Elle est aussi constituée du mot 
MORE et de deux bandes appliquées sur la cigarette figurant sur 
le dessin. Le dessin montre deux perspectives de la même 
marque de commerce.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MORE et les deux bandes sont or.

MARCHANDISES: Cigarettes et cigarillos. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2005 en liaison 
avec les marchandises.
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1,447,485. 2009/08/10. Modicafe Healthier Treats Ltd, 2513 
Platinum Lane, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3E 3L1

WARES: (1) Branded souvenirs, namely stickers, mugs, cups, 
key chains, pens, pencils, playing cards, pen/pencil box, cellular 
cases, plastic and aluminum water bottles, plastic and cloth 
household grocery bags; plastic, glass and aluminum food an 
cupcakes storage containers. (2) Branded headwear, namely 
caps, hats, tuques, headbands, elastics and bandanas. (3) 
Branded Clothing and accessories, namely aprons, jackets, 
jerseys, shirts, t-shirts, underwear, outerwear jackets, 
sweatshirts, fleece Jackets, skirts, belts, handbags, purses, 
earrings, necklaces, bracelets, anklets, rings. (4) Baked goods, 
namely packaged cookies, candies, chocolate bars. (5) Birthday 
accessories, namely candles, matches, gift cards, birthday 
cards. SERVICES: (1) Operation of a bakery shop. (2) Retail 
sale of baked goods, namely cupcakes, cakes and pastries. (3) 
Retail sale of coffee and speciality coffees, namely, latte, 
espresso, macchiato, Americano. (4) Retail sale of soft drinks, 
namely milk, chocolate milk, water, pop and soda. (5) Birthday 
parties, namly organizing and providing a cupcake decorating 
party to kids, friends and family members. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Souvenirs de marque, nommément 
autocollants, grandes tasses, tasses, chaînes porte-clés, stylos, 
crayons, cartes à jouer, boîtes à stylos et à crayons, étuis à 
cellulaire, gourdes en plastique et en aluminium, sacs à 
provisions en plastique et en tissu pour la maison; contenants 
pour aliments et petits gâteaux en plastique, en verre et en 
aluminium. (2) Couvre-chefs de marque, nommément 
casquettes, chapeaux, tuques, bandeaux, élastiques et 
bandanas. (3) Vêtements et accessoires de marque, 
nommément tabliers, vestes, jerseys, chemises, tee-shirts, sous-
vêtements, vestes de plein air, pulls d'entraînement, vestes 
molletonnées, jupes, ceintures, sacs à main, boucles d'oreilles, 
colliers, bracelets, bracelets de cheville, bagues. (4) Produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits emballés, 
friandises, tablettes de chocolat. (5) Accessoires d'anniversaire, 
nommément chandelles, allumettes, cartes-cadeaux, cartes 
d'anniversaire. SERVICES: (1) Exploitation d'une boulangerie-
pâtisserie. (2) Vente au détail de produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément petits gâteaux, gâteaux et pâtisseries. 
(3) Vente au détail de café et de cafés de spécialité, 
nommément latte, expresso, macchiato, americano. (4) Vente au 
détail de boissons non alcoolisées, nommément lait, lait au 
chocolat, eau et soda. (5) Fêtes d'anniversaire, nommément 
organisation et tenue d'une fête de décoration de petits gâteaux 
avec les, les amis et les membres de la famille. Emploi projeté 

au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,447,528. 2009/08/07. Insight Lighting, Inc., 4341 Fulcrum Way, 
R i o  Rancho, New Mexico, 87124, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: apparatus, namely, light emitting diode (LED) displays 
that are compatible with sustainable, ecologically friendly, and 
energy efficient light emitting diodes; apparatus, namely, lighting 
assemblies consisting of fixtures and fixture platforms that are 
sustainable, ecologically friendly and energy efficient. Priority
Filing Date: July 30, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/793,347 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 05, 2011 under No. 3,941,390 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils, nommément écrans à diodes
électroluminescentes (DEL) compatibles avec des diodes 
électroluminescentes durables, écologiques et écoénergétiques; 
appareils, nommément ensembles d'éclairage comprenant des 
luminaires et des plateformes pour appareils d'éclairage 
durables, écologiques et écoénergétiques. Date de priorité de 
production: 30 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/793,347 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2011 sous le No. 
3,941,390 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,448,011. 2009/08/12. EUROFASHION S.A., Avda. Kennedy 
N°9001, LAS CONDES, SANTIAGO, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

UMBRALE
WARES: Leather materials, namely, handbags, beach bags, 
cosmetic bags, golf bags, laundry bags, school bags, shoe bags, 
sports bags, travel bags, belts; clothing for woman and children, 
not being for sport purposes, namely coats, blazers, jackets, 
vests, dresses, skirts, pants, trousers, jeans, sweatpants, 
sweatshirts, polo shirts, shorts, sweaters, pullovers, shirts, 
blouses, t-shirts and camisoles; footwear for woman and 
children, not being for sport purposes, namely casual footwear, 
children's footwear, boots, shoes, sandals, and slippers; 
headgear for woman and children, not being for sport purposes,
namely hats, head bands, tuques, berets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de cuir, nommément sacs à main, 
sacs de plage, sacs à cosmétiques, sacs de golf, sacs à linge, 
sacs d'écoliers, sacs à chaussures, sacs de sport, sacs de 
voyage, ceintures; vêtements pour femmes et enfants, autres 
que pour le sport, nommément manteaux, blazers, vestes, gilets, 
robes, jupes, pantalons, jeans, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, polos, shorts, chandails, pulls, chemises, 
chemisiers, tee-shirts et camisoles; articles chaussants pour 
femmes et enfants, autres que pour le sport, nommément 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
bottes, chaussures, sandales et pantoufles; couvre-chefs pour 
femmes et enfants, autres que pour le sport, nommément 
chapeaux, bandeaux, tuques, bérets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,187. 2009/08/13. Digital Living Network Alliance, 3855 SW 
153rd Drive, Beaverton, Oregon 97006, 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
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Digital networking equipment, namely, computer 
hardware, communication software and peripherals, namely, 
keyboards, mouse, routers, remote controls, cables, surge 
protectors, to enable a broad range of home digital electronic 
devices as described below to communicate, interface and 
interact together; personal digital assistants (PDAs), computers, 
laptop computers, notebook personal computers (PCs), printers, 
photograph printers, facsimile machines, scanners, video game 
equipment, namely, computer hardware, video game consoles 
and controllers, video game hardware accessories, namely, 
joysticks, control pads, speakers, video game interactive control 

floor pads or mats, and video game interactive remote control 
units; computer add-on cards, namely, graphic video cards, 
sound cards, network cards, and controller cards; computer 
input, output, and storage devices, namely, printers, monitors, 
scanners, joysticks, and optical drives; computer accessories, 
namely, keyboards, keyboard drawers, mouse, mouse pads, 
keyboard wrist pads, printer cables, surge protectors, speakers, 
modems, extension panels, monitor stands, printer stands, 
computer carrying cases, computer discs, storage units, namely 
boxes, cases and wallets for storing and organizing computer 
discs; CD/DVD/VCR/MP3 players and recorders, television 
monitors, satellite television systems, namely, steerable 
antennae, satellite television receivers, decoders and converter 
boxes, satellite dishes, audio/video cables, and personal video 
recorders (PVR), satellite radio, stereos, cameras, digital 
cameras, cellular phones, multimedia mobile phones, home 
theatre systems, home theatre receivers and amplifiers, digital 
video recorders, audio tape recorders, audio-video receivers, 
cable TV converters, calculators, GPS vehicle navigation 
systems consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers and network interface devices, vehicle 
alarms, remote controlled electronic locks for vehicles, electrical 
door openers/closers, alarms, electronic locks, smoke detectors, 
electronic antitheft alarms for vehicles, motion sensors, 
meteorological instruments, namely, radars, balloons, dew-point 
hygrometers, visibility meters and barometers, thermostats, 
temperature indicators and thermometers, computer data media 
pre-recorded with video, audio, still images and text information, 
all for use by consumers in a home environment. Used in 
CANADA since at least as early as August 2008 on wares. 
Priority Filing Date: February 17, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77672297 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 01, 2009 under No. 3,676,147 on 
wares.

The certification mark, as used by authorized persons, certifies 
that the goods manufactured or distributed by authorized 
persons comply with designated “DLNA Networked Device 
Interoperability Guidelines” standards for networked digital 
consumer electronics products, and that the goods have passed 
laboratory tests to confirm product interoperability and 
compatibility. The standards are designed to provide consumer 
electronic, mobile device and PC companies with the information 
needed to build interoperable platforms, devices, and 
applications for the digital home. A copy of the DLNA Networked 
Device Interoperability Guidelines can be obtained from the 
website http://www.dlna.org/industry/certification/guidelines.

MARCHANDISES: Matériel de réseau numérique, nommément 
matériel informatique, logiciels et périphériques de 
communication, nommément claviers, souris, routers, 
télécommandes, câbles, limiteurs de surtension, pour permettre 
aux appareils électroniques domestiques et numériques décrits 
ci-dessous de communiquer, d'assurer l'interface et d'interagir 
entre eux; assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels (PC), imprimantes, 
imprimantes de photos, télécopieurs, numériseurs, équipement 
de jeux vidéo, nommément matériel informatique, consoles et 
commandes de jeux vidéo, accessoires de jeux vidéo, 
nommément manches à balai, manettes de jeu, haut-parleurs, 
tapis ou carpettes de jeu interactifs pour jeux vidéo et 
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télécommandes de jeux vidéo interactifs; cartes d'extension, 
nommément cartes vidéo et graphiques, cartes son, cartes 
réseau et cartes de manette; dispositifs de saisie et de sortie de 
données et de stockage, nommément imprimantes, moniteurs, 
numériseurs, manches à balai et lecteurs optiques; accessoires 
d'ordinateur, nommément claviers, supports à clavier 
télescopiques, souris, tapis de souris, repose-poignets pour 
clavier, câbles d'imprimante, limiteurs de surtension, haut-
parleurs, modems, panneaux d'extension, supports pour 
moniteurs, supports pour imprimantes, mallettes d'ordinateur, 
disques informatiques, contenants de rangement, nommément 
boîtes, étuis et enveloppes pour ranger et organiser des disques 
informatiques; lecteurs et enregistreurs de CD, de DVD ou de 
MP3 et magnétoscopes, récepteurs de télévision, systèmes de 
télévision par satellite, nommément antennes orientables, 
téléviseurs satellites, décodeurs et boîtiers décodeurs, antennes 
paraboliques, câbles audio-vidéo et magnétoscopes personnels, 
radios satellites, chaînes stéréo, appareils photo et caméras, 
appareils photo et caméras numériques, téléphones cellulaires, 
téléphones mobiles multimédias, cinémas maison, récepteurs et 
amplificateurs pour cinémas maison, enregistreurs 
vidéonumériques, enregistreurs de cassettes audio, récepteurs 
audio-vidéo, câblosélecteurs, calculatrices, systèmes de 
localisation GPS pour véhicules composés d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interfaçage réseau, alarmes de véhicule, serrures 
électroniques télécommandées pour véhicules, dispositifs 
électriques d'ouverture et de fermeture des portes, alarmes, 
serrures électroniques, détecteurs de fumée, alarmes antivol 
électroniques pour véhicules, détecteurs de mouvement, 
instruments météo, nommément radars, ballons, hygromètres à 
point de rosée, visibilimètres et baromètres, thermostats, 
indicateurs de température et thermomètres, supports de 
données informatiques préenregistrées avec du contenu vidéo, 
du contenu vidéo, des images fixes et de l'information textuelle, 
tous pour utilisation par les consommateurs à domicile. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
17 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77672297 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2009 sous le No. 3,676,147 en 
liaison avec les marchandises.

La marque d'homologation, utilisée par les personnes 
autorisées, garantit que les produits fabriqués ou distribués par 
les personnes autorisées sont conformes aux normes dites « 
DLNA Networked Device Interoperability Guidelines » 
applicables aux produits électroniques numériques de 
consommation en réseau; elle garantit aussi que ces produits 
ont réussi les essais en laboratoire qui confirment leur 
interopérabilité et leur compatibilité. Ces normes sont conçues 
pour communiquer aux entreprises d'appareils électroniques 
grand public, d'appareils mobiles et d'ordinateurs l'information 
nécessaire pour produire des plateformes, des appareils et des 
applications interopérables pour l'environnement numérique à 
domicile. On peut obtenir un exemplaire des DLNA Networked 
Device Interoperability Guidelines sur le site Web 
http://www.dlna.org/industry/certification/guidelines.

1,448,258. 2009/08/14. AMERIVAP SYSTEMS, INC., 1292 
Logan Circle, Atlanta, Georgia, 30318, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., 1001, BOUL. 
DE MAISONNEUVE O.,  BUREAU 210, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3A3C8

WARES: Machines for cleaning conveyor belts using brushes 
and machines for cleaning conveyor belts using air jets. Priority
Filing Date: June 23, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/765,865 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 19, 2011 under No. 3,948,456 on wares.

MARCHANDISES: Machines pour nettoyer les bandes 
transporteuses au moyen de brosses et machines pour nettoyer 
les bandes transporteuses au moyen de jets d'air. Date de 
priorité de production: 23 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/765,865 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2011 sous 
le No. 3,948,456 en liaison avec les marchandises.

1,448,408. 2009/08/17. Sarah Plevak, 51 Kingsmount St North, 
Hamilton, ONTARIO L8S 3L2

WARES: Music education books and materials, namely, class-
sized song boards, musical instruments, puppets, games, 
practice charts, student activity sheets for piano, violin, theory 
and Early Childhood Education. SERVICES: Music education-
lessons for piano, violin, theory, Early Childhood Education. 
Used in CANADA since June 01, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Livres et matériel pour l'enseignement de la 
musique, nommément tableaux de musique pour la classe, 
instruments de musique, marionnettes, jeux, grilles d'exercice, 
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feuilles d'activités pour les élèves pour le piano, le violon, la 
théorie et l'éducation des jeunes enfants. SERVICES: Leçons de 
musique pour le piano, le violon, la théorie, l'éducation des 
jeunes enfants. Employée au CANADA depuis 01 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,449,262. 2009/08/24. Oribe Hair Care, LLC, 401 West Street, 
2nd Floor, New York, NY 10014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

ORIBE
Consent from Oribe Canales is of record.

WARES: Hair care preparations, hair styling preparations, hair 
creams, hair gels, hair pomades, hair spray, hair masks, hair 
shampoos, hair conditioners. Used in CANADA since at least as 
early as January 23, 2009 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 18, 2008 under No. 3398567 on wares.

Le consentement de Oribe Canales a été déposé.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, produits 
coiffants, crèmes capillaires, gels capillaires, pommades 
capillaires, fixatif, masques capillaires, shampooings, 
revitalisants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 23 janvier 2009 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 mars 2008 sous le No. 3398567 en liaison 
avec les marchandises.

1,449,423. 2009/08/25. Continental Fragrances, Ltd., 750 
Standard Parkway, Auburn Hills, Michigan 48326, 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

INVISIBLE
WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since at 
least as early as January 02, 2009 on wares. Priority Filing 
Date: February 25, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/677,661 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 25 
février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/677,661 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,449,548. 2009/08/26. NEWTRAX HOLDINGS INC., 3674, rue 
St-Hubert, Montréal (Québec), QUÉBEC H2L 4A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

MINETRAX
MARCHANDISES: Wireless tracking systems comprised of 
wireless communication nodes, gateways and communication 
software for underground workers and motorized equipments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Systèmes de repérage sans fil constitués de noeuds 
de communication sans fil, de passerelles et de logiciels de 
communication pour travailleurs de fond et équipements 
motorisés. Proposed Use in CANADA on wares.

1,449,740. 2009/08/27. NK Works Co., Ltd., 579-1 Umehara, 
Wakayama-shi, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Computer programs for optimization or correction of 
digital image data; computer programs for image processing; 
computer programs for automatic image detection, scanning 
and/or correction; digital and photographic image data 
processors; digital and photographic image data printers; 
apparatus for reading of digital image data, namely scanners, 
electronic card readers, rfid tag readers, and digital and 
photographic image data viewers; computer printers; photo film 
scanners; computer terminals for receipt of photo print orders; 
computer terminals for photo print orders; digital photographic 
image copying machines; photo film developing apparatus; 
digital still cameras; digital camcorders; DVD (digital versatile 
disk) recorders; DVD (digital versatile disk) players; mobile 
phones; handheld communication terminals, namely, electric 
payment terminals and computer terminals. (2) Computer 
programs for optimization or correction of digital image data; 
computer programs for image processing; computer programs 
for automatic image detection, scanning and/or correction. 
Priority Filing Date: July 13, 2009, Country: JAPAN, Application 
No: 2009-052764 in association with the same kind of wares (1). 
Used in JAPAN on wares (2). Registered in or for JAPAN on 
February 25, 2011 under No. 5393961 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques pour 
l'optimisation ou la correction de données d'images numériques; 
programmes informatiques de traitement d'images; programmes 
informatiques pour la détection, la numérisation et/ou la 
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correction automatiques d'images; machines de traitement de 
données d'images numériques et photographiques; imprimantes 
d'images numériques et photographiques; appareils de lecture 
de données d'images numériques, nommément numériseurs, 
lecteurs de cartes électroniques, lecteurs d'étiquettes 
d'identification par radiofréquence et visionneuses d'images 
photographiques et numériques; imprimantes; numériseurs de 
pellicules photographiques; terminaux d'ordinateur pour la 
réception de commandes d'impression de photos; terminaux 
d'ordinateur pour les commandes d'impression de photos; 
photocopieurs d'images photographiques numériques; appareils 
pour développer les pellicules photographiques; appareils photo 
numériques; caméscopes numériques; graveurs de DVD 
(disques numériques universels); lecteurs de DVD (disques 
numériques universels); téléphones mobiles; terminaux de 
communication de poche, nommément terminaux et terminaux 
d'ordinateur de règlement électrique de factures. (2) 
Programmes informatiques pour l'optimisation ou la correction 
de données d'images numériques; programmes informatiques 
de traitement d'images; programmes informatiques pour la 
détection, la numérisation ou la correction automatique
d'images. Date de priorité de production: 13 juillet 2009, pays: 
JAPON, demande no: 2009-052764 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Employée: JAPON en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 25 
février 2011 sous le No. 5393961 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,449,780. 2009/08/27. Oribe Hair Care, LLC, 401 West Street, 
2nd Floor, New York, NY 10014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

Consent from Oribe Canales is of record.

WARES: Hair care preparations, hair styling preparations, hair 
creams, hair gels, hair pomades, hair spray, hair masks, hair 
shampoos, hair conditioners. Used in CANADA since at least as 
early as January 23, 2009 on wares.

Le consentement de Oribe Canales a été déposé.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, produits 
coiffants, crèmes capillaires, gels capillaires, pommades 
capillaires, fixatif, masques capillaires, shampooings, 
revitalisants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 23 janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,451,189. 2009/09/10. Innoveyor, Inc., 3712 Profit Way, Suite 
B, Chesapeake, Virginia 23323, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter I is 
blue, the first N is black, the 2nd N is blue, the letter O is black 
with grey inside circles, and the letters F, L, E, and X are blue.

WARES: Belt conveyors, belts for conveyors; conveyor lines; 
roller conveyors; conveying machines, namely, conveyor belts, 
roller conveyors. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 01, 2011 under No. 3,926,323 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre I est bleue, le premier N est noir, le 
deuxième N est bleu, la lettre O est noire avec des cercles 
intérieurs gris, les lettres F, L, E et X sont bleues.

MARCHANDISES: Convoyeurs à courroie, courroies de 
convoyeurs; chaînes de convoyeur; convoyeurs à rouleaux; 
machines de manutention, nommément bandes transporteuses, 
convoyeurs à rouleaux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2011 sous le No. 
3,926,323 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,193. 2009/09/10. Kusmi Tea, (Société par actions 
simplifiée), 73 rue Sainte Anne, 75002 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SAINT-PETERSBOURG
MARCHANDISES: Thé, breuvages à base de thé non 
alcoolisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2003 en liaison avec les marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 28 novembre 2005 sous le No. 05 3 394 
280 en liaison avec les marchandises.

WARES: Tea, non-alcoholic beverages made from tea. Used in 
CANADA since at least as early as March 2003 on wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
November 28, 2005 under No. 05 3 394 280 on wares.
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1,451,410. 2009/09/11. MAPEI S.p.A., Via Cafiero 22, Milan, 
20158, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: E. PAUL LEGAULT, (MILLER THOMSON 
POULIOT), 1155, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, 31E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3S6

WARES: (1) Cement glue; primers for new or existing 
substrates, namely, substrates of concrete, porous concrete 
masonry, bricks, pavers, wood, metal, ceramic, tile, vinyl, soft 
flooring, and stone, cementitious substrates, terrazzo, epoxy 
finishes, agglomerated tile, drywall, cementitious boards, plaster 
and for supporting surfaces, namely, of concrete, porous 
concrete masonry, bricks, pavers, wood, metal, ceramic, tile, 
vinyl, soft flooring, and stone, cementitious surfaces, terrazzo, 
epoxy finishes, agglomerated tile, drywall, cementitious boards, 
plaster; sealers for new or existing substrates, namely, 
substrates of concrete, porous concrete masonry, bricks, pavers, 
ceramic, tile, and stone, cementitious substrates, terrazzo, epoxy 
finishes, agglomerated tile, drywall, cementitious boards, plaster, 
cementitious substrates and for supporting surfaces and finished 
surfaces of concrete, porous concrete masonry, bricks, pavers, 
ceramic, tile, and stone, cementitious surfaces, terrazzo, epoxy 
finishes, agglomerated tile, drywall, cementitious boards, 
plaster;; mortar; grout; concrete admixtures; adhesives used in 
the building and construction industry; adhesives for floor 
coverings and wall coverings; adhesives for use with cement and 
mortar; adhesive sealant and caulking compounds; surface 
preparation products for the building and construction industry, 
namely bonding agents, patching for resurfacing, consolidating 
reactive resins, sealants, joint fillers, fibre reinforcements, plastic 
mesh, screeds, lightweight fillers; waterproofing products, 
namely, waterproofing tapes, waterproofing agents, cementitious 
waterproofing coatings, waterproofing bands, waterproofing 
membranes and waterproofing fabric, for use in the building and 
construction industry. (2) Cementitious and gypsum-engineered 
self-leveling materials, namely, self-leveling underlayments, 
primers for self-leveling. (3) Self-leveling materials, namely self-
leveling toppings. (4) Protective and decorative coatings used in 
the building and construction industry for masonry, concrete, 
cement and wear surfaces. (5) Grout film removers. (6) Moisture 
reduction agents and coatings for the building and construction 
industry. (7) Crack isolation membranes for the building and 
construction industry. (8) Sound deadening membranes for the 

building and construction industry. (9) Concrete restoration and 
repair products and systems and exterior refinishing and 
waterproofing products for the building and construction industry, 
namely, cement mixes, patching and skim coating compounds, 
screeds, concrete repair mortars, construction grouts, repair 
epoxies, curing compounds and admixtures, chemicals for 
corrosion protection, coatings and sealers. (10) Pool coating 
products and systems, namely, all purpose adhesives, setting 
materials and sealants for general bonding, repair, restoration 
and surfacing uses, caulking and caulking compounds, mortar, 
flexible mortar, cement mixes, grout, plaster. SERVICES: (1) 
Training programs in the field of ceramic and stone tiles. (2) 
Training programs in the field of floor coverings. (3) Training 
programs in the field of concrete restoration and repair. (4) 
Training programs in the field of pool coating products and 
systems. Used in CANADA since 1978 on wares (1) and on 
services (1); 1981 on wares (8); 1984 on services (2); 1986 on 
wares (5); 1989 on wares (2); 1991 on wares (4); 1992 on wares 
(9) and on services (3); 2001 on wares (3); 2003 on wares (7); 
2004 on wares (6); 2005 on services (4). Proposed Use in 
CANADA on wares (10).

MARCHANDISES: (1) Ciments-colles; apprêts pour substrats 
neufs ou existants, nommément substrats de béton, maçonnerie 
de béton poreux, briques, pavés, bois, métal, céramique, 
carreaux pour plancher, vinyle, revêtements de sol souples et 
pierres, substrats à base de ciment, granito, finis époxydes, 
dalles agglomérées, cloisons sèches, panneaux cimentaires, 
plâtre et pour surfaces de soutien, nommément béton, 
maçonnerie de béton poreux, briques, pavés, bois, métal, 
céramique, carreaux pour plancher, vinyle, revêtements de sol 
souples et pierres, surfaces cimentaires, terrazzo, finis 
époxydes, dalles agglomérées, cloisons sèches, panneaux 
cimentaires, plâtre; scellants pour substrats neufs ou existants, 
nommément substrats de béton, maçonnerie de béton poreux, 
briques, pavés, céramique, carreaux pour plancher et pierres, 
substrats à base de ciment, granito, finis époxydes, dalles 
agglomérées, cloisons sèches, panneaux cimentaires, plâtre, 
substrats à base de ciment et pour surfaces de soutien et autres 
surfaces revêtues en béton, maçonnerie de béton poreux, 
briques, pavés, céramique, carreaux pour plancher, et pierres, 
surfaces cimentaires, terrazzo, finis époxydes, dalles 
agglomérées, cloisons sèches, panneaux cimentaires, plâtre; 
mortier; coulis; adjuvants du béton; adhésifs pour l'industrie du 
bâtiment et de la construction; adhésifs pour revêtements de sol 
et revêtements muraux; adhésifs pour ciment et mortier; produits 
adhésifs pour sceller et calfeutrer; produits de préparation de 
surfaces pour l'industrie du bâtiment et de la construction, 
nommément liants, produits de ragréage pour le resurfaçage, la 
consolidation des résines réactives, produits d'étanchéité, pâte à 
joints, renforts de fibre, grillage en plastique, chapes, agents de 
remplissage légers; produits d'imperméabilisation, nommément 
rubans d'imperméabilisation, agents imperméabilisants, 
revêtements imperméabilisants à base de ciment, bandes 
d'imperméabilisation, membranes d'imperméabilisation et tissu 
hydrofuge pour l'industrie de la construction. (2) Matériaux 
autonivelants en ciment et en gypse, nommément sous-couches 
autonivelantes, apprêts autonivelants. (3) Matériaux 
autonivelants, nommément finitions autonivelantes. (4) 
Revêtements protecteurs et décoratifs pour l'industrie de la 
construction, nommément maçonnerie, béton, ciment et surfaces 
d'exposition. (5) Décapants pour pellicule de coulis. (6) Agents et 
revêtements anti-humidité pour l'industrie de la construction. (7) 
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Membranes d'isolation pour les fissures pour l'industrie de la 
construction. (8) Membranes d'insonorisation pour l'industrie de 
la construction. (9) Produits et systèmes de réfection et de 
réparation du béton et produits de remise en état et 
d'imperméabilisation extérieures pour l'industrie de la 
construction, nommément mélanges de ciment, ragréage et 
composés de colmatage et de ragréage cimentaire à couche 
mince, chapes, mortiers de réparation du béton, coulis de 
construction, époxyde de réparation, produits et mélanges de 
cure, produits chimiques pour la protection anticorrosion, 
revêtements et scellants. (10) Produits et systèmes de 
revêtement de piscine, nommément adhésifs tout usage, 
matériaux de pose et d'étanchéité pour le collage, la réparation, 
la restauration et le surfaçage, produits de calfeutrage, mortier, 
mortier souple, mélanges de ciment, coulis, plâtre. SERVICES:
(1) Programmes de formation dans le domaine des carreaux de 
céramique et de pierre. (2) Programmes de formation dans le 
domaine des revêtements de sol. (3) Programmes de formation 
dans le domaine de la réfection et de la réparation du béton. (4) 
Programmes de formation dans le domaine des produits et 
systèmes de revêtement de piscine. Employée au CANADA 
depuis 1978 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1); 1981 en liaison avec les marchandises (8); 
1984 en liaison avec les services (2); 1986 en liaison avec les 
marchandises (5); 1989 en liaison avec les marchandises (2); 
1991 en liaison avec les marchandises (4); 1992 en liaison avec 
les marchandises (9) et en liaison avec les services (3); 2001 en 
liaison avec les marchandises (3); 2003 en liaison avec les 
marchandises (7); 2004 en liaison avec les marchandises (6); 
2005 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (10).

1,451,899. 2009/09/16. Société BIC, 14, rue Jeanne d'Asnieres, 
92611 Clichy, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

COLOR COLLECTION
WARES: Shavers, namely razors and razor blades. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de rasage, nommément rasoirs et 
lames de rasoir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,452,547. 2009/09/11. Western Steel and Tube Ltd., 1247 
Clarence Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3T 1T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ELIAS C. BORGES, (BORGES & ASSOCIATES), 56 
ABERFOYLE CRESCENT, SUITE 840, TORONTO, ONTARIO, 
M8X2W4
Distinguishing Guise/Signe distinctif

The mark is a distinguishing guise and is shown in the attached 
drawing. In particular, the designs consists of a shaping of 
wares, namely a loading ramp, to include an arched shape 
having smooth dome fasteners along the upper surface of the 
wares to create a riveted beam appearance, a series of crimps 
arranged along the lateral surface of the rails of the loading ramp 
and brightly coloured ramp support tipped fingers at one end of 
the loading ramp.

WARES: Ladders, loading ramps, utility ramps. Used in 
CANADA since January 2004 on wares.

La marque est un signe distinctif, comme l'illustre le dessin ci-
joint. Le dessin est constitué d'une représentation des 
marchandises, nommément une rampe de chargement dotée 
d'attaches de forme sphérique sur la face supérieure de manière 
à créer l'effet d'une poutre rivetée, d'une série de sertissures le 
long de la surface latérale des barres de la rampe de 
chargement et, à une extrémité de la rampe, de pinces de 
soutien inclinées de couleur vive pour le soutien de la rampe.

MARCHANDISES: Échelles, rampes de chargement, rampes à 
usage général. Employée au CANADA depuis janvier 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,452,823. 2009/09/23. AON CORPORATION, Aon Center, 8th 
Floor, Law Department, 200 East Randolph Street, Chicago, 
Illinois 60601, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JONATHAN N. 
AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 4000, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

Aon Benfield
SERVICES: Reinsurance and insurance administration, analysis, 
brokerage, claims processing, and consulting services, 
reinsurance agency services, risk management consulting 
services, catastrophic modeling services and actuarial services. 
Used in CANADA since at least as early as May 01, 2009 on 
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services. Priority Filing Date: September 03, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/819,822 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 06, 2010 under No.
3,813,295 on services.

SERVICES: Administration, analyse, courtage, traitement des 
réclamations et services de conseil en réassurance et en 
assurance, services d'agence de réassurance, services de 
conseil en gestion des risques, services de modélisation des 
risques de catastrophe et services d'actuariat. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2009 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 03 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/819,822 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 juillet 2010 sous le No. 3,813,295 en liaison avec les 
services.

1,453,029. 2009/09/24. AMERIVAP SYSTEMS, INC., 1292 
Logan Circle, Atlanta, Georgia, 30318, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., 1001, BOUL. 
DE MAISONNEUVE O.,  BUREAU 210, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3A3C8

AMERIVAP
WARES: (1) Electric steam cleaning machines; machines for 
cleaning conveyor belts; machines for cleaning buckets used in 
industrial processes; power-operated portable mounted 
machines for cleaning conveyor belts; electric steam cleaning 
machines fitted with brushes all such wares listed under No. 1 to 
be used on all types of surfaces in the field of deep cleaning and 
sanitizing within industrial and commercial industries. Priority
Filing Date: September 17, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77828720 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 08, 2011 under No. 3,917,788 on wares.

MARCHANDISES: (1) Machines de nettoyage à vapeur 
électriques; machines pour nettoyer les transporteurs à courroie; 
machines pour nettoyer les seaux utilisés dans les procédés 
industriels; machines montées électriques portatives pour 
nettoyer les transporteurs à courroie; machines de nettoyage à 
vapeur électriques avec brosses; toutes les marchandises 
énumérées au point 1 sont à utiliser sur tous les types de 
surfaces dans les domaines du nettoyage en profondeur et de 
l'assainissement dans les secteurs industriel et commercial. 
Date de priorité de production: 17 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77828720 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 février 2011 
sous le No. 3,917,788 en liaison avec les marchandises.

1,453,062. 2009/09/25. Intrum Justitia Licensing AG, 
Alpenstrasse 2, CH 6300 ZUG, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

INTRUM JUSTITIA
SERVICES: Business management; business administration; 
insurance; financial, monetary, and office services, namely: 
credit management services, credit evaluation services, invoicing 
services, payment monitoring services, collection services, debt 
surveillance services, purchase of accounts receivable, 
consulting services relating to tax refunds, and legal consultancy 
services relating to credit management; legal services in the field 
of debt collection. Used in Benelux Office for IP (BOIP) on 
services. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
February 15, 1990 under No. 0476270 on services; Benelux 
Office for IP (BOIP) on November 16, 2006 under No. 0811865 
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
assurance; services financiers et de bureau, nommément 
services de gestion du crédit, services de vérification de 
solvabilité, services de facturation, services de surveillance des 
paiements, services de recouvrement, services de surveillance 
des créances, achat de comptes débiteurs, services de conseil 
ayant trait aux remboursements d'impôt et services de conseil 
juridique ayant trait à la gestion du crédit; services juridiques 
dans le domaine du recouvrement de créances. Employée:
Office Benelux de la PI (OBIP) en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 15 
février 1990 sous le No. 0476270 en liaison avec les services; 
Office Benelux de la PI (OBIP) le 16 novembre 2006 sous le No. 
0811865 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,453,268. 2009/09/28. Lockerz, LLC, 2840 Liberty Avenue, 
Suite 403, Pittsburgh, Pennsylvania 15222, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SERVICES: providing online retail store services featuring youth-
related items, namely, apparel, clothing accessories, footwear, 
electronic devices, games, sporting equipment, music 
recordings, video recordings, digital art, and decals; promoting 
an online community for youth culture through the administration 
of a consumer loyalty program; promoting the sale of wares and 
services of third parties through a consumer loyalty program; 
providing advertising services via the Internet, namely 
advertising the wares and services of others by way of a website; 
online advertising services namely, operation of an Internet 
website for promoting and providing advertising services to third 
parties; promoting sale of apparel, clothing accessories, 
footwear, electronic devices, games, sporting equipment, music 
recordings, video recordings, digital art, and decals through the 
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administration of an on-line consumer loyalty program. Priority
Filing Date: March 27, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/700,701 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de magasin de détail en ligne de 
marchandises pour les jeunes, nommément vêtements, 
accessoires vestimentaires, articles chaussants, appareils 
électroniques, jeux, équipement de sport, enregistrements 
musicaux, enregistrements vidéo, art numérique et 
décalcomanies; promotion d'une communauté en ligne pour la 
culture des jeunes par la gestion d'un programme de fidélisation 
des consommateurs; promotion de la vente des produits et des 
services de tiers par un programme de fidélisation grand public; 
offre de services de publicité sur Internet, nommément publicité 
des marchandises et des services de tiers par l'entremise d'un 
site Web; services de publicité en ligne nommément exploitation 
d'un site Web pour la promotion et l'offre de services de publicité 
à des tiers; promotion de la vente de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires, d'articles chaussants, d'appareils électroniques, 
de jeux, d'équipement de sport, d'enregistrements musicaux, 
d'enregistrements vidéo, d'art numérique, et de décalcomanies 
au moyen d'un programme en ligne de fidélisation de la clientèle. 
Date de priorité de production: 27 mars 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/700,701 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,454,083. 2009/10/02. Agence Double Xpresso Inc., 10 
Churchill Blvd., suite 202, Longueuil, QUEBEC J4V 2L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAILA SAHYOUN, 2110 JOHNN MCCURDY , VILLE ST-
LAURENT, QUEBEC, H4R3H8

Agence Double Xpresso Inc.
SERVICES: (1) Publicité, nommément, publicité de 
marchandises et services de tiers; services d'agence de 
publicité; publicité postale directe, nommément, vente de 
marchandises et de services de tiers par la poste; publicité par 
babillard électronique, nommément, publicité de messages de 
tiers; insertion d'annonces pour des tiers; et préparation 
d'annonces pour des tiers. (2) Mise en marché, nommément, 
organisation de la distribution de produits pour des tiers; services 
de consultation, nommément, fourniture de stratégies de mise en 
marché; services de mise en marché de bases de données, 
nommément, compilation de bases de données particulières aux 
consommateurs pour fins de mise en marché et de consultation, 
services de mise en marché, nommément, évaluation de marché 
pour produits et services existants pour des tiers. (3) Rédaction 
de communiqué de presse et d'annonces publicitaires pour des 
tiers dans des magazines et des journaux. (4) Consultation, 
nommément pour la conception et programmation de pages 
web. (5) Conception, nommément de sites Web, arts graphiques 
et graphisme publicitaire. (6) Développement de campagnes 
publicitaires pour des tiers, sauf pour la télévision et la radio. (7) 
Rédaction publicitaire pour des tiers pour la télévision et la radio. 
Used in CANADA since April 27, 2007 on services (1), (2), (3), 
(4), (5), (6). Proposed Use in CANADA on services (7).

SERVICES: (1) Advertising, namely advertising the goods and 
services of others; services of an advertising agency; direct mail 
marketing, namely selling the goods and services of others 

through the mail; electronic bulletin board advertising, namely 
advertising the messages of others; placing advertisements for 
others; preparing advertisements for others. (2) Marketing, 
namely organizing the distribution of products for others; 
consulting services, namely providing marketing strategies; 
database marketing services, namely compiling databases 
tailored to consumers for marketing and consulting purposes, 
developing; marketing services, namely market assessments for 
the existing products and services of others. (3) Writing of press 
releases and advertisements for others in magazines and 
newspapers. (4) Consulting, namely on the development and 
programming of Web pages. (5) Development, namely of 
websites, graphic arts and advertising art. (6) Development of 
advertising campaigns for others, except for television and radio. 
(7) Copywriting for others for television and radio. Employée au 
CANADA depuis 27 avril 2007 en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (7).

1,454,085. 2009/10/02. Agence Double Xpresso Inc., 10 
Churchill Blvd., suite 202, Longueuil, QUEBEC J4V 2L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAILA SAHYOUN, 2110 JOHNN MCCURDY , VILLE ST-
LAURENT, QUEBEC, H4R3H8

SERVICES: (1) Publicité, nommément, publicité de 
marchandises et services de tiers; services d'agence de 
publicité; publicité postale directe, nommément, vente de 
marchandises et de services de tiers par la poste; publicité par 
babillard électronique, nommément, publicité de messages de 
tiers; insertion d'annonces pour des tiers; et préparation 
d'annonces pour des tiers. (2) Mise en marché, nommément, 
organisation de la distribution de produits pour des tiers; services 
de consultation, nommément, fourniture de stratégies de mise en 
marché; services de mise en marché de bases de données, 
nommément, compilation de bases de données particulières aux 
consommateurs pour fins de mise en marché et de consultation, 
services de mise en marché, nommément, évaluation de marché 
pour produits et services existants pour des tiers. (3) Rédaction 
de communiqué de presse et d'annonces publicitaires pour des 
tiers dans des magazines et des journaux. (4) Consultation, 
nommément pour la conception et programmation de pages 
web. (5) Conception, nommément de sites Web, arts graphiques 
et graphisme publicitaire. (6) Développement de campagnes 
publicitaires pour des tiers, sauf pour la télévision et la radio. (7) 
Rédaction publicitaire pour des tiers pour la télévision et la radio. 
Used in CANADA since April 27, 2007 on services (1), (2), (3), 
(4), (5), (6). Proposed Use in CANADA on services (7).
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SERVICES: (1) Advertising, namely advertising the goods and 
services of others; services of an advertising agency; direct mail 
marketing, namely selling the goods and services of others 
through the mail; electronic bulletin board advertising, namely 
advertising the messages of others; placing advertisements for 
others; preparing advertisements for others. (2) Marketing, 
namely organizing the distribution of products for others; 
consulting services, namely providing marketing strategies; 
database marketing services, namely compiling databases 
tailored to consumers for marketing and consulting purposes, 
developing; marketing services, namely market assessments for 
the existing products and services of others. (3) Writing of press 
releases and advertisements for others in magazines and 
newspapers. (4) Consulting, namely on the development and 
programming of Web pages. (5) Development, namely of 
websites, graphic arts and advertising art. (6) Development of 
advertising campaigns for others, except for television and radio. 
(7) Copywriting for others for television and radio. Employée au 
CANADA depuis 27 avril 2007 en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (7).

1,454,315. 2009/10/06. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CHOOSE WELL
SERVICES: Retail department store services; retail grocery 
store services; retail bakery services; retail delicatessen 
services; retail pharmacy services; retail optical services, namely 
retail dispensing of optical lenses; online retail department store 
services; online retail grocery store services; online retail bakery 
services; online retail delicatessen services; online retail 
pharmacy services. Priority Filing Date: June 16, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/761,149 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 February 15, 2011 under 
No. 3,920,539 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services 
d'épicerie de détail; services de boulangerie-pâtisserie de détail; 
services de charcuterie de détail; services de pharmacie au 
détail; services de vente au détail de produits d'optique, 
nommément vente au détail de lentilles optiques; services de 
grand magasin de détail en ligne; services d'épicerie de détail en 
ligne; services de boulangerie-pâtisserie de détail en ligne; 
services de charcuterie de détail en ligne; services de pharmacie 
de détail en ligne. Date de priorité de production: 16 juin 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/761,149 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 février 2011 
sous le No. 3,920,539 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,454,497. 2009/10/07. NATIONAL BANK OF KUWAIT S.A.K, 
Alsharq-Abdullah al ahmad St, P.O. Box 95 Safat, 13001 Kuwait, 
KUWAIT 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. BLUE for the 
letters NBK, the Arabic wording and the design of a camel; RED 
for the curved line.

The transliteration provided by the applicant of the Arabic 
character(s) is "alwatany", which translates as "national".

SERVICES: Banking services; savings accounts services; 
electronic banking services; mobile phone banking services; 
cheque clearing services; payment administration. Used in 
KUWAIT on services. Registered in or for KUWAIT on April 20, 
2005 under No. 56449 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres NBK, les lettres arabes et le dessin de 
chameau sont bleus. La ligne courbe est rouge.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « 
alwatany » et leur traduction anglaise est « national ».

SERVICES: Services bancaires; services de comptes d'épargne; 
services bancaires électroniques; services bancaires par 
téléphone mobile; services de compensation de chèques; 
administration de paiements. Employée: KOWEÏT en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour KOWEÏT le 20 avril 
2005 sous le No. 56449 en liaison avec les services.

1,454,506. 2009/10/07. INVESTISSEMENTS ELMAG INC., 3678 
de la Montagne Street, Montreal, QUEBEC H3G 2A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE & CREVIER LLP, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3M8
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WARES: (1) Golf clothing, namely, golf caps, golf hats, golf 
shirts, golf wind jackets, golf sweaters, golf gloves, golf rain 
jackets, t-shirts, sweatshirts. (2) Golf equipment, namely, golf 
towels, golf balls, golf umbrellas, golf tees, golf tee markers, golf 
ball markers, golf repair forks, golf bag tags, club covers, golf 
pull-carts and power carts. (3) Souvenir items relating to golf, 
namely, ties, cuff links, tie tacks, broaches, blazer crests, 
watches, clocks, pennants, lapel pins and key chains. (4) 
Stationery items relating to golf, namely, score pencils, pens, 
score cards, writing pads, envelope stickers. (5) Souvenir items 
relating to golf, namely, flags. SERVICES: (1) Operating a retail 
store featuring golf equipment and accessories. (2) Operating a 
coffee shop. (3) Operating a golf course and practice facilities. 
(4) Organizing and promoting to the public the sport of golf by 
hosting golf tournaments and golf events. (5) Providing golf 
instruction and lessons. (6) Operating a restaurant and bar and 
banquet facilities. Used in CANADA since at least as early as 
August 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de golf, nommément 
casquettes de golf, polos, coupe-vent de golf, chandails de golf, 
gants de golf, vestes imperméables de golf, tee-shirts, pulls 
d'entraînement. (2) Équipement de golf, nommément serviettes 
de golf, balles de golf, parapluies de golf, tés de golf, jalons de 
départ de golf, repères de balle de golf, fourchette à gazon pour 
le golf, étiquettes de sac de golf, housses de bâton de golf, 
chariots de sac de golf et voiturettes électriques de golf. (3) 
Souvenirs ayant trait au golf, nommément cravates, boutons de 
manchette, pinces cravate, broches, écussons de blazer, 
montres, horloges, fanions, épinglettes et chaînes porte-clés. (4) 
Articles de papeterie ayant trait au golf, nommément crayons de 
pointage, stylos, cartes de pointage, blocs-correspondance, 
autocollants pour enveloppes. (5) Souvenirs ayant trait au golf, 
nommément drapeaux. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
magasin de détail offrant équipement et accessoires de golf. (2) 
Exploitation d'un café-restaurant. (3) Exploitation d'installations 
de terrain de golf et de pratique. (4) Organisation d'évènements 
et de tournois de golf pour la promotion du golf auprès du public. 
(5) Offre de cours de golf. (6) Exploitation d'un restaurant, d'un 
bar et d'installations de réception. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,454,782. 2009/10/08. International Institute of Marketing 
Professionals, 23-499 Ray Lawson Blvd., P.O. Box 185, 
Brampton, ONTARIO L6Y 4E6

CMAM
WARES: "Examination materials and testing material for 
certification examinations of marketing professionals" and 
"computer programs, educational software, examination 
questions and examination answers for certification 
examinations of marketing professionals". SERVICES:
Development of study materials, examinations and evaluations, 
namely course materials, administration, testing and evaluation 
for the purpose of certifying marketing professionals. Used in 
CANADA since August 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel d'examen et matériel de test pour 
examens de certification des professionnels du marketing et 
programmes informatiques, didacticiels, questions d'examen et 
réponses d'examen pour examens de certification des 

professionnels du marketing. SERVICES: Conception de 
matériel scolaire, d'examens et d'évaluations, nommément de 
matériel de cours, services d'administration, de test et 
d'évaluation pour la certification de professionnels du marketing. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,455,002. 2009/10/06. Dr. Energy Saver Holding, LLC, a 
Connecticut limited liability company, 28 Progress Avenue, 
Seymour, Connecticut 06483, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

DR. ENERGY SAVER
SERVICES: (1) Energy auditing, energy assessment services for 
the purpose of determining energy efficiency or usage 
management, and energy efficiency consultation; business 
planning in the nature of goal-setting services and leadership 
development and modeling; business management consultancy 
in the field of energy conservation and residential, commercial, 
industrial, and municipal building improvement and repair; 
organizational services for business purposes; advisory services 
relating to business management, leadership development, and 
team building techniques. (2) Energy assessment services for 
the purpose of determining home improvements needed to 
improve energy use and efficiency; residential, commercial, 
industrial, and municipal building improvement and repair 
services. (3) Conducting education seminars and workshops in 
the field of energy conservation and residential, commercial, 
industrial, and municipal building improvement and repair; 
business training services; business training programs in the 
field of energy conservation and residential, commercial, 
industrial, and municipal building improvement and repair, 
leadership development, and team building techniques; 
newsletters via e-mail in the field of energy conservation and 
residential, commercial, industrial, and municipal building 
improvement and repair; training programs for business 
management, leadership development, and team building 
techniques; educational services and training, namely, 
conducting both internet based and live classes, seminars, 
speeches, training programs, conferences, workshops, 
interactive educational discussion groups, instructional sessions 
and training in the field of energy conservation and residential, 
commercial, industrial, and municipal building improvement and 
repair, business management, leadership development, and 
team building techniques and distribution of course material in 
connection therewith; online and internet training and education 
in the nature of classes, workshops and seminars in the field of 
energy conservation and residential, commercial, industrial, and 
municipal building improvement and repair, business 
management, leadership development, and team building 
techniques; personal coaching services with a focus on business 
management, leadership development, and team building 
techniques; and providing online workshops, online classes and 
online training and providing online training publications, namely, 
books and pamphlets, a l l  in the fields of energy use, 
conservation and residential, commercial, industrial, and 
municipal building improvement and repair. (4) Inspection and 
analysis of residential, commercial, industrial, and municipal 
buildings in the field of energy conservation, weatherization, 



Vol. 58, No. 2968 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 septembre 2011 56 September 14, 2011

indoor air quality, HVAC efficiency. (5) Energy auditing, energy 
assessment services for the purpose of determining energy 
efficiency or usage management, and energy efficiency 
consultation; business planning in the nature of goal-setting 
services and leadership development and modeling; business 
management consultancy in the field of energy conservation and 
residential and commercial building improvement and repair; 
organizational services for business purposes; advisory services 
relating to business management, leadership development, and 
team building techniques; energy assessment services for the 
purpose of determining home improvements needed to improve 
energy use and efficiency; residential and commercial building 
improvement and repair services; conducting education 
seminars and workshops in the field of energy conservation and 
residential and commercial building improvement and repair; 
business training services; business training programs in the 
field of energy conservation and residential and commercial 
building improvement and repair, leadership development, and 
team building techniques; training programs for business 
management, leadership development, and team building 
techniques; educational services and training, namely, 
conducting both internet based and live classes, seminars, 
speeches, training programs, conferences, workshops, 
interactive educational discussion groups, instructional sessions 
and training in the field of energy conservation and residential 
and commercial building improvement and repair, business 
management, leadership development, and team building 
techniques and distribution of course material in connection 
therewith; providing online workshops in the fields of energy use, 
conservation and residential and commercial building 
improvement and repair; inspection and analysis of residential 
and commercial buildings in the field of energy conservation, 
weatherization, indoor air quality, HVAC efficiency. Priority
Filing Date: April 07, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/708,876 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services (5). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 22, 2011 under No. 3,934,959 on services 
(5). Proposed Use in CANADA on services (1), (2), (3), (4).

SERVICES: (1) Vérification énergétique, services d'évaluation 
de l'énergie pour déterminer l'efficacité énergétique ou la gestion 
de l'utilisation de l'énergie ainsi que services de conseil en 
efficacité énergétique; planification d'entreprise, en l'occurrence 
services d'établissement d'objectifs ainsi que développement et 
modélisation de leadership; services de conseil en gestion 
d'entreprise dans les domaines de l'économie d'énergie ainsi 
que de la rénovation et de la réparation de bâtiments 
résidentiels, commerciaux, industriels et municipaux; services 
d'organisation à des fins commerciales; services de conseil 
ayant trait à la gestion d'entreprise, au développement du 
leadership et aux techniques de consolidation d'équipe. (2) 
Services d'évaluation énergétique visant à déterminer les 
rénovations domiciliaires nécessaires pour améliorer l'utilisation 
d'énergie et l'efficacité énergétique; services de rénovation et de 
réparation d'immeubles résidentiels, commerciaux, industriels et 
municipaux. (3) Tenue de conférences et d'ateliers de formation 
dans les domaines de l'économie d'énergie ainsi que de la 
rénovation et de la réparation d'immeubles résidentiels, 
commerciaux, industriels et municipaux; services de formation 
professionnelle; programmes de formation professionnelle dans 
les domaines de l'économie d'énergie ainsi que de la rénovation 
et de la réparation d'immeubles résidentiels, commerciaux, 

industriels et municipaux, du développement du leadership et de 
la consolidation d'équipes; cyberlettres par courrier électronique 
dans les domaines de l'économie d'énergie et de la rénovation et 
de la réparation d'immeubles résidentiels, commerciaux, 
industriels et municipaux; programmes de formation en gestion 
d'entreprise, développement du leadership et techniques de 
consolidation d'équipes; services éducatifs et formation, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de discours, de 
programmes de formation, de conférences, d'ateliers, de 
groupes de discussion éducatifs interactifs, de sessions 
d'enseignement et de formation par Internet et en direct dans les 
domaines de l'économie d'énergie ainsi que de la rénovation et 
de la réparation d'immeubles résidentiels, commerciaux, 
industriels et municipaux, de la gestion d'entreprise, du 
développement du leadership et de la consolidation d'équipes de 
même que distribution de matériel de cours connexe; formation 
et éducation en ligne et par Internet, à savoir cours, ateliers et 
conférences dans le domaine de l'économie d'énergie et de la 
rénovation et de la réparation d'immeubles résidentiels, 
commerciaux, industriels et municipaux, gestion des affaires, 
développement du leadership et techniques de consolidation 
d'équipe; services d'encadrement personnel axés sur les 
techniques de gestion d'entreprise, de développement du 
leadership et de consolidation d'équipes; offre d'ateliers en ligne, 
de cours en ligne et de formation en ligne ainsi qu'offre de 
publications de formation en ligne, nommément livres et 
brochures, tous dans les domaines de l'utilisation et de 
l'économie d'énergie ainsi que de la rénovation et de la 
réparation d'immeubles résidentiels, commerciaux, industriels et 
municipaux. (4) Inspection et analyse d'immeubles résidentiels, 
commerciaux, industriels et municipaux dans les domaines de 
l'économie d'énergie, de l'intempérisation, de la qualité de l'air 
intérieur, de l'efficacité des systèmes CVCA. (5) Vérification 
énergétique, services d'évaluation de l'énergie pour déterminer 
l'efficacité énergétique ou la gestion de l'utilisation de l'énergie 
ainsi que services de conseil en efficacité énergétique; 
planification d'entreprise, en l'occurrence services 
d'établissement d'objectifs ainsi que développement et 
modélisation de leadership; services de conseil en gestion des 
affaires dans le domaine de l'économie d'énergie et de la 
rénovation et de la réparation d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; services d'organisation à des fins commerciales; 
services de conseil ayant trait à la gestion d'entreprise, au 
développement du leadership et aux techniques de consolidation 
d'équipe; services d'évaluation énergétique visant à déterminer 
les rénovations domiciliaires nécessaires pour améliorer 
l'utilisation d'énergie et l'efficacité énergétique; services de 
rénovation et de réparation de bâtiments résidentiels et 
commerciaux; tenue de conférences et d'ateliers de formation 
dans les domaines de l'économie d'énergie ainsi que de la 
rénovation et de la réparation de bâtiments résidentiels et 
commerciaux; services de formation professionnelle; 
programmes de formation professionnelle dans les domaines de 
l'économie d'énergie ainsi que de la rénovation et de la 
réparation de bâtiments résidentiels et commerciaux, du 
développement du leadership, et des techniques de 
consolidation d'équipe; programmes de formation en gestion 
d'entreprise, développement du leadership et techniques de 
consolidation d'équipes; services éducatifs et formation, 
nommément tenue, en ligne et en personne, de cours, de 
discours, de programmes de formation, de conférences, 
d'ateliers, de groupes de discussion éducatifs interactifs, de 
sessions d'enseignement et de formation dans les domaines de 
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l'économie d'énergie ainsi que de la rénovation et de la 
réparation de bâtiments résidentiels et commerciaux, gestion 
d'entreprise, développement du leadership et techniques de 
consolidation d'équipe ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe; offre d'ateliers en ligne dans les domaines de 
l'utilisation d'énergie, de l'économie d'énergie ainsi que de la 
rénovation et de la réparation de bâtiments résidentiels et 
commerciaux; inspection et analyse de bâtiments résidentiels et 
commerciaux dans les domaines de l'économie d'énergie, de 
l'intempérisation, de la qualité de l'air intérieur, de l'efficacité des 
systèmes CVCA. Date de priorité de production: 07 avril 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/708,876 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (5). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
mars 2011 sous le No. 3,934,959 en liaison avec les services 
(5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (4).

1,455,505. 2009/10/15. LNT Acquisition, LLC, 5 Revere Drive, 
Suite 206, Northbrook, Illinois  60062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

GOURMET BUFFET
WARES: (1) Bedding and accessories, namely, sheets, 
comforters, quilts, bedspreads, duvets, duvet covers, bed ruffles, 
pillow shams, bed sheets, bed spreads, bed skirts, bed shams, 
dust ruffles, beach towels, decorative pillows, blankets, throws, 
mattress pads, pillows, pillow cases, pillow covers, pillow shams, 
mattress pads, mattress toppers, mattress covers. (2) Bath 
products and accessories, namely, bath towels and towel 
ensembles, bath sheets, beach towels, shower curtains, bath 
rugs, bath mats, robes, shower curtain hooks, rings, and rods, 
tooth brush holders, soap holders and containers, waste 
baskets, cups, mirrors, bath accessories, namely, toilet seats, 
hampers, scales, bath hardware, shower caddies, shower heads, 
vanities, medicine cabinets. (3) Household goods, namely, table 
linens, napkins, napkin rings, tableware, namely, forks, spoons, 
and knives; dinnerware, plates and dishes, oven mitts and 
potholders. (4) Furniture, namely, ottomans, dining chairs, office 
furniture, entertainment stands and cabinets, bar stools, patio 
furniture, occasional chairs, lamps and lamp shades, fireplaces, 
furniture covers and pads, shelves, shelving, shelves for books 
and media, area rugs, accent furniture, namely, door mats, wine 
storage, kids furniture, headboards, luggage racks, coat racks. 
(5) Household accessories, namely, candles, candle holders, 
picture frames, photo albums, home fragrances, art, namely, 
prints, drawings, paintings, framed art, sculptures, ceramics and 
figurines, and mirrors, faux botanticals, vases, interior window 
blinds and fashions, lamps and lamp shades, lighting fixtures, 
decorative accessories, namely, fountains, fireplace 
candelabras, home and garden figurines, throw rugs, easels, 
plate holders, jewelry boxes, clocks. (6) Kitchen items, namely, 
blenders, toasters, toaster ovens, bread machines, deep fryers, 
rice cookers, cookware, kitchen gadgets, plastic food storage 
containers, glassware, salt and pepper shakers, serving trays, 
peelers, scrub brushes. (7) Body and bath care products, 
namely, body lotions, body creams, body oils, body powder, 

body scrub, body splash, body sprays, body washes; liquid 
soaps for hands, face and body. SERVICES: Retail store 
services, online retail store services in the fields of fabrics, yarns, 
notions, patterns, hardware, home furnishings and accessories, 
bath accessories, bedding, kitchenware and dining accessories, 
and items for personal care and grooming. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Literie et accessoires, nommément 
draps, édredons, courtepointes, couvre-lits, couettes, housses 
de couette, cache-sommiers, couvre-oreillers, draps, couvre-lits, 
cache-sommiers, couvre-oreillers, volants de lit, serviettes de 
plage, coussins décoratifs, couvertures, jetés, surmatelas, 
oreillers, taies d'oreiller, housses d'oreiller, couvre-oreillers, 
surmatelas, couvre-matelas, housses de matelas. (2) Produits et 
accessoires de salle de bain, nommément serviettes de bain et 
ensembles de serviettes, draps de bain, serviettes de plage, 
rideaux de douche, tapis de baignoire, peignoirs, crochets, 
anneaux et tringles pour rideau de douche, porte-brosses à 
dents, porte-savons et contenants pour le savon, corbeilles à 
papier, tasses, miroirs, accessoires de salle de bain, 
nommément sièges de toilette, paniers à linge, balances, articles 
de quincaillerie pour la salle de bain, serviteurs de douche, 
pommes de douche, meubles-lavabos, armoires à pharmacie. 
(3) Articles ménagers, nommément linge de table, serviettes de 
table, ronds de serviette, ustensiles de table, nommément 
fourchettes, cuillères, et couteaux; articles de table, assiettes et 
plats, gants de cuisinier et maniques. (4) Mobilier, nommément 
ottomanes, chaises de salle à manger, mobilier de bureau, 
supports et armoires pour appareils de divertissement, tabourets 
de bar, mobilier de jardin, chaises d'appoint, lampes et abat-jour, 
foyers, housses et coussinets à mobilier, rayons, étagères, 
rayons pour livres et supports médiatiques, carpettes, meubles 
décoratifs, nommément paillassons, articles pour l'entreposage 
du vin, mobilier pour enfants, têtes de lit, porte-bagages, 
portemanteaux. (5) Accessoires pour la maison, nommément 
bougies, bougeoirs, cadres, albums photos, parfums 
d'ambiance, objets d'art, nommément estampes, dessins, 
peintures, oeuvres d'art encadrées, sculptures, céramique et 
figurines, miroirs, fausses plantes, vases, stores intérieurs pour 
fenêtres et articles de mode, lampes et abat-jour, appareils 
d'éclairage, accessoires décoratifs, nommément fontaines, 
candélabres pour cheminée, figurines pour la maison et le jardin, 
carpettes décoratives, chevalets, porte-plats, boîtes à bijoux, 
horloges. (6) Articles de cuisine, nommément mélangeurs, grille-
pain, fours grille-pain, robots boulangers, friteuses, cuiseurs à 
riz, batterie de cuisine, gadgets de cuisine, récipients en 
plastique pour aliments, articles de verrerie, salières et 
poivrières, plateaux de service, peleuses, brosses. (7) Produits 
pour le corps et le bain, nommément lotions pour le corps, 
crèmes pour le corps, huiles pour le corps, poudre pour le corps, 
désincrustant pour le corps, produit à asperger pour le corps, 
produits pour le corps en vaporisateur, savons liquides pour le 
corps; savon liquide pour les mains, le visage et le corps. 
SERVICES: Services de magasin de détail, services de magasin 
de détail en ligne dans les domaines des tissus, des fils, des 
articles de mercerie, des patrons, du matériel informatique, du 
mobilier, des articles décoratifs et des accessoires pour la 
maison, des accessoires de bain, de la literie, des articles de 
cuisine et des accessoires de salle à manger et des articles de 
soins personnels et de toilette. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,455,506. 2009/10/15. LNT Acquisition, LLC, 5 Revere Drive, 
Suite 206, Northbrook, Illinois  60062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

HOTEL LIVING
WARES: (1) Bedding and accessories, namely, sheets, 
comforters, quilts, bedspreads, duvets, duvet covers, bed ruffles, 
pillow shams, bed sheets, bed spreads, bed skirts, bed shams, 
dust ruffles, beach towels, decorative pillows, blankets, throws, 
mattress pads, pillows, pillow cases, pillow covers, pillow shams, 
mattress pads, mattress toppers, mattress covers. (2) Bath 
products and accessories, namely, bath towels and towel 
ensembles, bath sheets, beach towels, shower curtains, bath 
rugs, bath mats, robes, shower curtain hooks, rings, and rods, 
tooth brush holders, soap holders and containers, waste 
baskets, cups, mirrors, bath accessories, namely, toilet seats, 
hampers, scales, bath hardware, shower caddies, shower heads, 
vanities, medicine cabinets. (3) Household goods, namely, table 
linens, napkins, napkin rings, tableware, namely, forks, spoons, 
and knives; dinnerware, plates and dishes, oven mitts and 
potholders. (4) Furniture, namely, ottomans, dining chairs, office 
furniture, entertainment stands and cabinets, bar stools, patio 
furniture, occasional chairs, lamps and lamp shades, fireplaces, 
furniture covers and pads, shelves, shelving, shelves for books 
and media, area rugs, accent furniture, namely, door mats, wine 
storage, kids furniture, headboards, luggage racks, coat racks. 
(5) Household accessories, namely, candles, candle holders, 
picture frames, photo albums, home fragrances, art, namely, 
prints, drawings, paintings, framed art, sculptures, ceramics and 
figurines, and mirrors, faux botanticals, vases, interior window 
blinds and fashions, lamps and lamp shades, lighting fixtures, 
decorative accessories, namely, fountains, fireplace 
candelabras, home and garden figurines, throw rugs, easels, 
plate holders, jewelry boxes, clocks. (6) Kitchen items, namely, 
blenders, toasters, toaster ovens, bread machines, deep fryers, 
rice cookers, cookware, kitchen gadgets, plastic food storage 
containers, glassware, salt and pepper shakers, serving trays, 
peelers, scrub brushes. (7) Body and bath care products, 
namely, body lotions, body creams, body oils, body powder, 
body scrub, body splash, body sprays, body washes; liquid 
soaps for hands, face and body. SERVICES: Retail store 
services, online retail store services in the fields of fabrics, yarns, 
notions, patterns, hardware, home furnishings and accessories, 
bath accessories, bedding, kitchenware and dining accessories, 
and items for personal care and grooming. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Literie et accessoires, nommément 
draps, édredons, courtepointes, couvre-lits, couettes, housses 
de couette, cache-sommiers, couvre-oreillers, draps, couvre-lits, 
cache-sommiers, couvre-oreillers, volants de lit, serviettes de 
plage, coussins décoratifs, couvertures, jetés, surmatelas, 
oreillers, taies d'oreiller, housses d'oreiller, couvre-oreillers, 
surmatelas, couvre-matelas, housses de matelas. (2) Produits et 
accessoires de salle de bain, nommément serviettes de bain et 
ensembles de serviettes, draps de bain, serviettes de plage, 
rideaux de douche, tapis de baignoire, peignoirs, crochets, 
anneaux et tringles pour rideau de douche, porte-brosses à 

dents, porte-savons et contenants pour le savon, corbeilles à 
papier, tasses, miroirs, accessoires de salle de bain, 
nommément sièges de toilette, paniers à linge, balances, articles 
de quincaillerie pour la salle de bain, serviteurs de douche, 
pommes de douche, meubles-lavabos, armoires à pharmacie. 
(3) Articles ménagers, nommément linge de table, serviettes de 
table, ronds de serviette, ustensiles de table, nommément 
fourchettes, cuillères, et couteaux; articles de table, assiettes et 
plats, gants de cuisinier et maniques. (4) Mobilier, nommément 
ottomanes, chaises de salle à manger, mobilier de bureau, 
supports et armoires pour appareils de divertissement, tabourets 
de bar, mobilier de jardin, chaises d'appoint, lampes et abat-jour, 
foyers, housses et coussinets à mobilier, rayons, étagères, 
rayons pour livres et supports médiatiques, carpettes, meubles 
décoratifs, nommément paillassons, articles pour l'entreposage 
du vin, mobilier pour enfants, têtes de lit, porte-bagages, 
portemanteaux. (5) Accessoires pour la maison, nommément 
bougies, bougeoirs, cadres, albums photos, parfums 
d'ambiance, objets d'art, nommément estampes, dessins, 
peintures, oeuvres d'art encadrées, sculptures, céramique et 
figurines, miroirs, fausses plantes, vases, stores intérieurs pour 
fenêtres et articles de mode, lampes et abat-jour, appareils 
d'éclairage, accessoires décoratifs, nommément fontaines, 
candélabres pour cheminée, figurines pour la maison et le jardin, 
carpettes décoratives, chevalets, porte-plats, boîtes à bijoux, 
horloges. (6) Articles de cuisine, nommément mélangeurs, grille-
pain, fours grille-pain, robots boulangers, friteuses, cuiseurs à 
riz, batterie de cuisine, gadgets de cuisine, récipients en 
plastique pour aliments, articles de verrerie, salières et 
poivrières, plateaux de service, peleuses, brosses. (7) Produits 
pour le corps et le bain, nommément lotions pour le corps, 
crèmes pour le corps, huiles pour le corps, poudre pour le corps, 
désincrustant pour le corps, produit à asperger pour le corps, 
produits pour le corps en vaporisateur, savons liquides pour le 
corps; savon liquide pour les mains, le visage et le corps. 
SERVICES: Services de magasin de détail, services de magasin 
de détail en ligne dans les domaines des tissus, des fils, des 
articles de mercerie, des patrons, du matériel informatique, du 
mobilier, des articles décoratifs et des accessoires pour la 
maison, des accessoires de bain, de la literie, des articles de 
cuisine et des accessoires de salle à manger et des articles de 
soins personnels et de toilette. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,455,513. 2009/10/15. LNT Acquisition, LLC, 5 Revere Drive, 
Suite 206, Northbrook, Illinois  60062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

LNT
WARES: (1) Bedding and accessories, namely, sheets, 
comforters, quilts, bedspreads, duvets, duvet covers, bed ruffles, 
pillow shams, bed sheets, bed spreads, bed skirts, bed shams, 
dust ruffles, beach towels, decorative pillows, blankets, throws, 
mattress pads, pillows, pillow cases, pillow covers, pillow shams, 
mattress pads, mattress toppers, mattress covers. (2) Bath 
products and accessories, namely, bath towels and towel 
ensembles, bath sheets, beach towels, shower curtains, bath 
rugs, bath mats, robes, shower curtain hooks, rings, and rods, 
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tooth brush holders, soap holders and containers, waste 
baskets, cups, mirrors, bath accessories, namely, toilet seats, 
hampers, scales, bath hardware, shower caddies, shower heads, 
vanities, medicine cabinets. (3) Household goods, namely, table 
linens, napkins, napkin rings, tableware, namely, forks, spoons, 
and knives; dinnerware, plates and dishes, oven mitts and 
potholders. (4) Furniture, namely, ottomans, dining chairs, office 
furniture, entertainment stands and cabinets, bar stools, patio 
furniture, occasional chairs, lamps and lamp shades, fireplaces, 
furniture covers and pads, shelves, shelving, shelves for books 
and media, area rugs, accent furniture, namely, door mats, wine 
storage, kids furniture, headboards, luggage racks, coat racks. 
(5) Household accessories, namely, candles, candle holders, 
picture frames, photo albums, home fragrances, art, namely, 
prints, drawings, paintings, framed art, sculptures, ceramics and 
figurines, and mirrors, faux botanticals, vases, interior window 
blinds and fashions, lamps and lamp shades, lighting fixtures, 
decorative accessories, namely, fountains, fireplace 
candelabras, home and garden figurines, throw rugs, easels, 
plate holders, jewelry boxes, clocks. (6) Kitchen items, namely, 
blenders, toasters, toaster ovens, bread machines, deep fryers, 
rice cookers, cookware, kitchen gadgets, plastic food storage 
containers, glassware, salt and pepper shakers, serving trays, 
peelers, scrub brushes. (7) Body and bath care products, 
namely, body lotions, body creams, body oils, body powder, 
body scrub, body splash, body sprays, body washes; liquid 
soaps for hands, face and body. SERVICES: Retail store 
services, online retail store services in the fields of fabrics, yarns, 
notions, patterns, hardware, home furnishings and accessories, 
bath accessories, bedding, kitchenware and dining accessories, 
and items for personal care and grooming. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Literie et accessoires, nommément 
draps, édredons, courtepointes, couvre-lits, couettes, housses 
de couette, cache-sommiers, couvre-oreillers, draps, couvre-lits, 
cache-sommiers, couvre-oreillers, volants de lit, serviettes de 
plage, coussins décoratifs, couvertures, jetés, surmatelas, 
oreillers, taies d'oreiller, housses d'oreiller, couvre-oreillers, 
surmatelas, couvre-matelas, housses de matelas. (2) Produits et 
accessoires de salle de bain, nommément serviettes de bain et 
ensembles de serviettes, draps de bain, serviettes de plage, 
rideaux de douche, tapis de baignoire, peignoirs, crochets, 
anneaux et tringles pour rideau de douche, porte-brosses à 
dents, porte-savons et contenants pour le savon, corbeilles à 
papier, tasses, miroirs, accessoires de salle de bain, 
nommément sièges de toilette, paniers à linge, balances, articles 
de quincaillerie pour la salle de bain, serviteurs de douche, 
pommes de douche, meubles-lavabos, armoires à pharmacie. 
(3) Articles ménagers, nommément linge de table, serviettes de 
table, ronds de serviette, ustensiles de table, nommément 
fourchettes, cuillères, et couteaux; articles de table, assiettes et 
plats, gants de cuisinier et maniques. (4) Mobilier, nommément 
ottomanes, chaises de salle à manger, mobilier de bureau, 
supports et armoires pour appareils de divertissement, tabourets 
de bar, mobilier de jardin, chaises d'appoint, lampes et abat-jour, 
foyers, housses et coussinets à mobilier, rayons, étagères, 
rayons pour livres et supports médiatiques, carpettes, meubles 
décoratifs, nommément paillassons, articles pour l'entreposage 
du vin, mobilier pour enfants, têtes de lit, porte-bagages, 
portemanteaux. (5) Accessoires pour la maison, nommément 
bougies, bougeoirs, cadres, albums photos, parfums 
d'ambiance, objets d'art, nommément estampes, dessins, 

peintures, oeuvres d'art encadrées, sculptures, céramique et 
figurines, miroirs, fausses plantes, vases, stores intérieurs pour 
fenêtres et articles de mode, lampes et abat-jour, appareils 
d'éclairage, accessoires décoratifs, nommément fontaines, 
candélabres pour cheminée, figurines pour la maison et le jardin, 
carpettes décoratives, chevalets, porte-plats, boîtes à bijoux, 
horloges. (6) Articles de cuisine, nommément mélangeurs, grille-
pain, fours grille-pain, robots boulangers, friteuses, cuiseurs à 
riz, batterie de cuisine, gadgets de cuisine, récipients en 
plastique pour aliments, articles de verrerie, salières et 
poivrières, plateaux de service, peleuses, brosses. (7) Produits 
pour le corps et le bain, nommément lotions pour le corps, 
crèmes pour le corps, huiles pour le corps, poudre pour le corps, 
désincrustant pour le corps, produit à asperger pour le corps, 
produits pour le corps en vaporisateur, savons liquides pour le 
corps; savon liquide pour les mains, le visage et le corps. 
SERVICES: Services de magasin de détail, services de magasin 
de détail en ligne dans les domaines des tissus, des fils, des 
articles de mercerie, des patrons, du matériel informatique, du 
mobilier, des articles décoratifs et des accessoires pour la 
maison, des accessoires de bain, de la literie, des articles de 
cuisine et des accessoires de salle à manger et des articles de 
soins personnels et de toilette. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,456,556. 2009/10/23. Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN 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: Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; 
smoking tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, chewing 
tobacco, snus tobacco; cigarettes, cigars, cigarillos; substances 
for smoking sold separately or blended with tobacco, none being 
for medicinal or curative purposes; snuff; smokers' articles, 
namely cigarette filters, cigarette cases, cigarette holders, 
lighters and ashtrays; cigarette papers, cigarette tubes and 
matches. Priority Filing Date: September 09, 2009, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 591283 in association with the 
same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on September 09, 2009 
under No. 591283 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tabac, manufacturé ou non; tabac à fumer, 
tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, tabac à priser; 
cigarettes, cigares, cigarillos; substances pour fumer vendues 
séparément ou mélangées à du tabac, à usage autre que 
médicinal et curatif; tabac à priser; articles pour fumeurs, 
nommément filtres à cigarettes, étuis à cigarettes, fume-
cigarettes, briquets et cendriers; papier à cigarettes, tubes à 
cigarettes et allumettes. Date de priorité de production: 09 
septembre 2009, pays: SUISSE, demande no: 591283 en liaison 
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avec le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 09 septembre 2009 sous le No. 591283 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,457,098. 2009/10/28. LI RUI, 81-1, 18th ST QIFUXINCUN A 
PANYU, GUANGZHOU  CITY, GUANGDONG PROVINCE, 
511495, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HANWEN WANG, 952 Tattersall Dr., 
Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8X2W9

HOLDS
WARES: (1) Pants, underwares, shirts, jackets,dresses,socks, 
cushions,pillows,muffles,towels,stockings,scarfs,shoes, 
skirts,uniforms,pajamas, bedsheets, blankets, 
quilts,bras,shawls,ties,veils,overall,aprons,vest,robes, rain 
coats,ponchos,shoes,shoelaces,belts,boots,sandals, slippers, 
insoles,berets,hoods,helmets,caps,hats,purses,wallets,schoolba
gs,shopping bags, sacks,briefcases,suitcases, 
backpacks,rucksacks,boxes,gloves,costumes. (2) Computers, 
record tapes, computer mice, keyboards, headphones, speakers, 
PC cameras, monitors. cables, card readers, batteries, power 
adapters, remote controls, memory cards, flash cards, 
sunglasses, USB drives, cable plies, disk boxes, disk bag, 
mouse pads, notebook locks, usb lights, fans, laptop bags, travel 
bags, laptop skins, wireless LAN adapters, telephones, cell 
phones, electronic photo frames. (3) Paint, uranium, putty, 
varnish, cement, enamel, lime water, thinner, thickener, shellac, 
adhesives, perfumes, turpentine. (4) Fork, knife, spoon, cup, 
icepick, sugar tongs, plate, tray, basin, pot, bowl, chopsticks, 
frying pan, boiler, cooker, toaster, microwave, coffee machine. 
(5) Cupboard, cabinet, stool, chair, buffet, desk, table, frame, 
sofa, mattress, hanger, shelf, trolley, bed, bed stead, 
embroidery, fabric, straw, bamboo vine, curtain, basket, cork, 
wicker. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pantalons, sous-vêtements, chemises, 
vestes, robes, chaussettes, coussins, oreillers, cache-nez, 
serviettes, bas, foulards, chaussures, jupes, uniformes, pyjamas, 
draps, couvertures, courtepointes, soutiens-gorge, châles, 
cravates, voiles, combinaisons, tabliers, gilets, peignoirs, 
imperméables, ponchos, chaussures, lacets, ceintures, bottes, 
sandales, pantoufles, semelles intérieures, bérets, capuchons, 
casques, casquettes, chapeaux, sacs à main, portefeuilles, sacs 
d'école, sacs à provisions, grands sacs, serviettes, valises, sacs 
à dos, boîtes, gants, costumes. (2) Ordinateurs, cassettes, 
souris d'ordinateur, claviers, casques d'écoute, haut-parleurs, 
caméras d'ordinateur personnel, moniteurs, câbles, lecteurs de 
cartes, batteries, adaptateurs de courant, télécommandes, 
cartes mémoire, cartes éclair, lunettes de soleil, clés USB, 
pinces pour câbles, boîtes pour disques, sacs pour disques, 
tapis de souris, cadenas pour ordinateurs portatifs, lampes USB, 
ventilateurs, sacs pour ordinateurs portatifs, sacs de voyage, 
habillages pour ordinateurs portatifs, cartes réseau sans fil, 
téléphones, téléphones cellulaires, cadres pour photos 
électroniques. (3) Peinture, uranium, mastic, vernis, ciment, 
émail, eau de chaux, diluant, épaississant, vernis à la gomme 
laque, adhésifs, parfums, térébenthine. (4) Fourchettes, 
couteaux, cuillères, tasses, pics à glace, pinces à sucre, 
plaques, plateaux, bassins, casseroles, bols, baguettes, poêles à 

frire, bouilloires, cuiseurs, grille-pain, micro-ondes, cafetières. (5) 
Armoires, tabourets, chaises, buffets, bureaux, tables, cadres, 
canapés, matelas, cintres, tablettes, chariots, lits, cadres de lit, 
broderie, tissu, paille, Smilax laurifolia, rideaux, paniers, liège, 
osier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,457,152. 2009/10/28. Japan Tobacco Inc., 2-2-1, Toranomon, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN 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: Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; 
smoking tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, chewing 
tobacco, snus tobacco; cigarettes, cigars, cigarillos; substances 
for smoking sold separately or blended with tobacco, none being 
for medicinal or curative purposes; snuff; smokers' articles, 
namely cigarette filters, cigarette cases, cigarette holders, 
lighters and ashtrays; cigarette papers, cigarette tubes and 
matches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac, manufacturé ou non; tabac à fumer, 
tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, tabac à priser; 
cigarettes, cigares, cigarillos; substances pour fumer vendues 
séparément ou mélangées à du tabac, à usage autre que 
médicinal et curatif; tabac à priser; articles pour fumeurs, 
nommément filtres à cigarettes, étuis à cigarettes, fume-
cigarettes, briquets et cendriers; papier à cigarettes, tubes à 
cigarettes et allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,457,477. 2009/10/30. Telematic Controls Inc., 3364 - 114 
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2Z 3V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P3V4

BASIC+
WARES: Switches specifically used in process control namely 
the monitoring and regulation of variables flow and level through 
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thermal dispersion (calorimetric) technology; accessories namely 
hardware items used to mount switches on pipes, ducts and 
vessels namely duct mounting plates and pipe fittings namely 
nipples to facilitate mounting and location of these switches in a 
plant; communication accessories namely communication cables 
and adapters to facilitate connection and communication with a 
computer or hand-held communication or calibration device 
namely to communicate via software and to interface with other 
devices, computers, hand-held devices or with a control system; 
circuit boards (electronic modules); related documentation 
namely for quality assurance and plant documentation. 
SERVICES: Calibration of electronic instrumentation namely 
commercial switches for measuring flow, temperature, level, and 
pressure at manufacturing facilities, repair of commercial 
switches for measuring flow, temperature, level, and pressure at 
manufacturing facilities namely natural gas processing plants 
and oil processing plants, site supervision services of installation 
of commercial switches for measuring flow, temperature, level, 
and pressure namely for commissioning of switches and start-up 
of switches and site services for troubleshooting for switches and 
device configuration. Used in CANADA since April 01, 1995 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Interrupteurs utilisés pour la commande de 
processus, nommément la surveillance et la régulation du débit 
et du niveau de variable par une technologie de dispersion 
thermique (calorimétrique); accessoires, nommément articles de 
quincaillerie utilisés pour fixer des interrupteurs sur des tuyaux, 
des conduits et des récipients, nommément plaques de fixation 
et accessoires de tuyauterie, nommément embouts pour faciliter 
la fixation et la localisation de ces interrupteurs dans une usine; 
accessoires de communication, nommément câbles de 
transmission et adaptateurs pour faciliter la connexion et la 
communication avec un ordinateur ou un appareil sans fil de 
communication ou d'étalonnage, nommément la communication 
par logiciel, et pour interagir avec d'autres appareils, ordinateurs, 
appareils de poche ou avec un système de commande; cartes 
de circuits imprimés (modules électroniques); documentation 
connexe, nommément à des fins d'assurance de la qualité et 
pour utilisation en usine. SERVICES: Calibration d'instruments 
électroniques, nommément interrupteurs commerciaux pour 
mesurer le débit, la température, le niveau et la pression dans 
des installations de fabrication, réparation d'interrupteurs 
commerciaux pour mesurer le débit, la température, le niveau et 
la pression dans des installations de fabrication, nommément 
usines de transformation du gaz naturel et usines de 
transformation du pétrole, services de supervision sur place 
concernant l'installation d'interrupteurs commerciaux pour 
mesurer le débit, la température, le niveau et la pression, 
nommément pour la mise en service d'interrupteurs et le 
démarrage d'interrupteurs, ainsi que services sur place pour le 
dépannage concernant les interrupteurs et leur configuration. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 1995 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,457,876. 2009/11/04. Shaoxing Tangsong Wine Industrial CO., 
LTD, Yuzhu Industrial Park, Keyan Street, Shaoxing County, 
Zhejiang 312030, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
201 Portage Avenue , 18F CanWest Global Place , Winnipeg, 
MANITOBA, R3B3K6

The transliteration of the Chinese characters in the mark is "tang 
song". "tang" is a surname in China, and "song" is also a 
surname in China, the whole combination "tang song" has no 
actual meaning when translated into English or French.

WARES: Sake; Wine; Alcoholic fruit drinks; Arrack; Liqueurs. 
Used in CANADA since July 26, 2007 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque est « tang song ». « tang » est un nom en Chine et « 
song » est également un nom en Chine. La combinaison « tang 
song » n'a de signification ni en français, ni en anglais.

MARCHANDISES: Saké; vin; boissons alcoolisées aux fruits; 
arak; liqueurs. Employée au CANADA depuis 26 juillet 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,457,883. 2009/11/04. Canadian Information Processing 
Society, 5090 Explorer Drive, Suite 801, Mississauga, ONTARIO 
L4W 4T9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, 
SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N3

ITCP
SERVICES: Establishment, operating and management of an 
association representing information processing or systems 
professionals in Canada; liaison services in relation to 
associations representing information processing or systems 
professionals in countries other than Canada, namely, sending 
and receiving information regarding information technologies 
(I.T.), creating exchange and reciprocity programs and entering 
international agreement relating to I.T.; providing educational 
training and consulting services to persons in the information 
technology industry and information profession in the fields of 
computing and information technology; representing the voice of 
the information processing or systems professionals to 
government, industry associations and other professions; 
establishing, developing, managing and operation of a code of 
professional conduct, common body of knowledge and 
admission criteria relating to the information processing or 
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systems profession in Canada; establishing, maintaining and 
operating disciplinary proceedings related to breaches of the 
code of conduct by information processing or systems 
professionals in Canada; liaison with regional, provincial and 
local chapters and affiliates of the Canadian Information 
Processing Society throughout Canada; providing awards 
honoring excellence and outstanding achievement in the field of 
information systems, information technology and service to the 
information processing or systems profession and otherwise; 
provision of services in relation to associations representing 
information processing or systems professionals in countries 
other than Canada, namely, providing information to members 
relating to status of I.T. in other countries than Canada; providing 
and publishing directories; publishing materials in printed and 
electronic form related to issues affecting the information 
processing or systems profession and the information technology 
industries; and maintaining and disseminating data relating to the 
I.T. industries and information processing or systems profession, 
namely, maintaining members personal details database for 
internal use and statistic and demographic purposes. Used in 
CANADA since at least as early as December 2008 on services.

SERVICES: Mise sur pied, exploitation et gestion d'une 
association représentant les professionnels du traitement de 
l'information ou des systèmes d'information; services de liaison 
dans le domaine des associations représentant des 
professionnels du traitement de l'information ou des systèmes 
d'information dans des pays autres que le Canada, nommément 
envoi et réception d'information sur les technologies de 
l'information (TI), création de programmes d'échange et de 
réciprocité, conclusion d'ententes internationales liées aux TI; 
offre de services de formation et de conseil à des personnes de 
l'industrie de l'informatique et du traitement de l'information dans 
les domaines des technologies informatiques et de l'information; 
représentation des professionnels du traitement de l'information 
ou des systèmes d'information auprès du gouvernement, des 
associations de l'industrie et d'autres professions; mise sur pied, 
élaboration, gestion et application d'un code de conduite 
professionnelle, d'un tronc commun de connaissances et de 
critères d'admission liés aux professionnels du traitement de 
l'information ou des systèmes d'information au Canada; mise sur 
pied, tenue à jour et application de mesures disciplinaires en cas 
de non respect du code de conduite par les professionnels du 
traitement de l'information ou des systèmes d'information au 
Canada; services de liaison entre les sections et les associations 
affiliées régionales, provinciales et locales de l'association 
canadienne de l'informatique partout au Canada; attribution de 
prix soulignant l'excellence et les réalisations exceptionnelles 
dans le domaine des systèmes d'information et des technologies 
de l'information, services aux professionnels du traitement de 
l'information ou des systèmes d'information et à d'autres 
intervenants; offre de services l i és  aux associations qui 
représentent des professionnels du traitement de l'information ou 
des systèmes d'information dans des pays autres que le 
Canada, nommément offre d'information aux membres sur la 
situation des TI dans des pays autres que le Canada; offre et 
publication de répertoires; publication de matériel sous formes 
imprimée et électronique concernant des questions qui touchent 
les professionnels du traitement de l'information ou des 
systèmes d'information et l'industrie des technologies de 
l'information; tenue à jour et diffusion de données sur l'industrie 
des TI et sur les professions entourant le traitement de 
l'information ou des systèmes d'information, nommément tenue 

à jour de la base de données des coordonnées des membres à 
usages interne, statistique et démographique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en 
liaison avec les services.

1,458,064. 2009/11/05. Canadian Information Processing 
Society, 5090 Explorer Drive, Suite 801, Mississauga, ONTARIO 
L4W 4T9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, 
SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N3

PATI
SERVICES: Establishment, operating and management of an 
association representing information processing or systems 
professionals in Canada; liaison services in relation to 
associations representing information processing or systems 
professionals in countries other than Canada, namely, sending 
and receiving information regarding information technologies 
(I.T.), creating exchange and reciprocity programs and entering 
international agreement relating to I.T.; providing educational 
training and consulting services to persons in the information 
technology industry and information profession in the fields of 
computing and information technology; representing the voice of 
the information processing or systems professionals to 
government, industry associations and other professions; 
establishing, developing, managing and operation of a code of 
professional conduct, common body of knowledge and 
admission criteria relating to the information processing or 
systems profession in Canada; establishing, maintaining and 
operating disciplinary proceedings related to breaches of the 
code of conduct by information processing or systems 
professionals in Canada; liaison with regional, provincial and 
local chapters and affiliates of the Canadian Information 
Processing Society throughout Canada; providing awards 
honoring excellence and outstanding achievement in the field of 
information systems, information technology and service to the 
information processing or systems profession and otherwise; 
provision of services in relation to associations representing 
information processing or systems professionals in countries 
other than Canada, namely, providing information to members 
relating to status of I.T. in other countries than Canada; providing 
and publishing directories; publishing materials in printed and 
electronic form related to issues affecting the information 
processing or systems profession and the information technology 
industries; and maintaining and disseminating data relating to the 
I.T. industries and information processing or systems profession, 
namely, maintaining members personal details database for 
internal use and statistic and demographic purposes. Used in 
CANADA since at least as early as October 30, 2009 on 
services.

SERVICES: Mise sur pied, exploitation et gestion d'une 
association représentant les professionnels du traitement de 
l'information ou des systèmes d'information; services de liaison 
dans le domaine des associations représentant des 
professionnels du traitement de l'information ou des systèmes 
d'information dans des pays autres que le Canada, nommément 
envoi et réception d'information sur les technologies de 
l'information (TI), création de programmes d'échange et de 
réciprocité, conclusion d'ententes internationales liées aux TI; 
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offre de services de formation et de conseil à des personnes de 
l'industrie de l'informatique et du traitement de l'information dans 
les domaines des technologies informatiques et de l'information; 
représentation des professionnels du traitement de l'information 
ou des systèmes d'information auprès du gouvernement, des 
associations de l'industrie et d'autres professions; mise sur pied, 
élaboration, gestion et application d'un code de conduite 
professionnelle, d'un tronc commun de connaissances et de 
critères d'admission liés aux professionnels du traitement de 
l'information ou des systèmes d'information au Canada; mise sur 
pied, tenue à jour et application de mesures disciplinaires en cas 
de non respect du code de conduite par les professionnels du 
traitement de l'information ou des systèmes d'information au 
Canada; services de liaison entre les sections et les associations 
affiliées régionales, provinciales et locales de l'association 
canadienne de l'informatique partout au Canada; attribution de 
prix soulignant l'excellence et les réalisations exceptionnelles 
dans le domaine des systèmes d'information et des technologies 
de l'information, services aux professionnels du traitement de 
l'information ou des systèmes d'information et à d'autres 
intervenants; offre de services l i és  aux associations qui 
représentent des professionnels du traitement de l'information ou 
des systèmes d'information dans des pays autres que le 
Canada, nommément offre d'information aux membres sur la 
situation des TI dans des pays autres que le Canada; offre et 
publication de répertoires; publication de matériel sous formes 
imprimée et électronique concernant des questions qui touchent 
les professionnels du traitement de l'information ou des 
systèmes d'information et l'industrie des technologies de 
l'information; tenue à jour et diffusion de données sur l'industrie 
des TI et sur les professions entourant le traitement de 
l'information ou des systèmes d'information, nommément tenue 
à jour de la base de données des coordonnées des membres à 
usages interne, statistique et démographique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 octobre 2009 en 
liaison avec les services.

1,458,109. 2009/11/05. REVOLYMER LIMITED, Revolymer 
Technology Centre, Dock Road, Mostyn, Holywell, Flintshire, 
CH8 9HE, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Active and inactive chemical ingredients, chemicals 
and polymers for use in the manufacture of confectionery, 
namely, chewing gums, sweets, lollypops, candy bars, 
chocolate, fudge, toffee, jelly candies, jelly beans, gumdrops, 
gummies, biscuits, cookies, sweet pastries, cakes; active and 
inactive chemical ingredients, chemicals and polymers for use in 
the manufacture of chewing gum, bubble gum, non-medicated 
gum, gum for medical purposes, namely gum for the delivery of 
pharmaceutical preparations for general health and well being 
and for the treatment of illness and addictions, analgesic gum, 
gum for cosmetic purposes, dental health gum, teeth whitening 
gum, nicotine gum, gum to assist smoking cessation, caffeine 
gum, gum to treat erectile disfunction, neutraceutical gum, 
vitamin gum, candies and sweets containing gum, chewable 
sweets, gum sweets and fruit gums; chewing gum bases, 
namely, plastics, polymers and organic fillers used as 
masticatory delivery systems to carry and deliver sweeteners, 
flavours and other substances; active and inactive chemical 
ingredients, chemicals and polymers used in the manufacture of 
gum, to facilitate the removal of gum from surfaces. Priority
Filing Date: May 06, 2009, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2515569 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients chimiques actifs et inactifs, 
produits chimiques et polymères pour la fabrication de 
confiseries, nommément gomme, sucreries, sucettes, barres de 
friandises, chocolat, fudge, caramels anglais, bonbons à la 
gelée, bonbons haricots, gélifiés, bonbons gélifiés, biscuits secs, 
biscuits, pâtisseries sucrées, gâteaux; ingrédients chimiques 
actifs et inactifs, produits chimiques et polymères pour la 
fabrication de gomme, de gomme non médicamenteuse, de 
gomme à usage médical, nommément de gomme pour 
l'administration de préparations pharmaceutiques pour la santé 
et le mieux-être et pour le traitement de maladies et 



Vol. 58, No. 2968 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 septembre 2011 64 September 14, 2011

dépendances, de gomme analgésique, à usage cosmétique, 
pour l'hygiène dentaire, pour blanchir les dents, à mâcher à la 
nicotine, pour favoriser la désaccoutumance au tabac, à la 
caféine, pour traiter la dysfonction érectile, nutraceutique, 
vitaminée, de bonbons et de sucreries contenant de la gomme, 
de sucreries à croquer, de bonbons gélifiés et de gomme aux 
fruits; préparations pour faire de la gomme, nommément 
plastiques, polymères et agents de remplissage biologiques pour 
utilisation comme systèmes de libération par la mastication afin 
de contenir et de libérer des édulcorants, des saveurs et d'autres 
substances; ingrédients chimiques actifs et inactifs, produits 
chimiques et polymères pour la fabrication de gomme et faciliter 
le nettoyage de la gomme collée sur des surfaces. Date de 
priorité de production: 06 mai 2009, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2515569 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,458,561. 2009/11/10. Habib's Group (Canada) Inc., 29 
Watercrest Drive, Stoney Creek, ONTARIO L8E 0A4

The right to the exclusive use of the words Adding, to, the, 
quality, of and life are disclaimed apart from the trade mark –
“Adding to the quality of life!”.  is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: (1) Air deodorizers, Disinfectant toilet bowl cleaners, 
Carpet stain repellents, Concrete stain repellents, Carpet 
deodorizers, Carpet shampoo, Carpet stain repellents, Carpet 
spot removers, Paper towels, Toilet bowl cleaner, Trash bags 
,Toilet paper, Towel dispensers and Soap dispensers. (2) Floor 
buffing compound, Floor buffing machines, Floor polish, Engine 
degreasers, Floor wax, Floor wax removers, Dish detergents, 
Household detergents, Laundry detergents, Dish soap, Laundry 
soap, Laundry bleach, Laundry blueing, Laundry brightener, 
Laundry detergents, Laundry pre-soak, Laundry soap, Laundry 
stain removers, Laundry starch, Fabric stain repellents, Laundry 
stain removers, Stain repellents for marble and stone, Fabric 
protectants for upholstery, Fabric protectants for dry cleaning, 
Car wash detergents, Car air fresheners, Car wax, Fabric stain 
removers, Soap holders, Abrasive sponges for kitchen use, 
Laundry bags, Laundry baskets, Place mats, door Mats, 
Garbage cans, Garbage containers, Vacuum cleaner bags, 
Cleaning cloths, cleaning mitts, Cleaning rags, Household 
cleaning towelettes; carpet machines and pressure washers, 
Laundry machines, Floor washing machines, Vacuum cleaners, 
Extractors, Sweepers, burnishers, Scrubbers, Floor blowers and 
Steamers. SERVICES: (1) Cleaning of buildings, janitorial 
services, maid services, housekeeping services, carpet cleaning, 
window cleaning, duct cleaning, mat cleaning, floor stripping 
services, Floor buffing and polishing services, institutional 
cleaning and washing of house exteriors. (2) Building 
maintenance and repair, Home renovation, Renovation of 
buildings; dry wall repair, roof repairs, house painting, insulating, 

window repairs, lock repairs, tiling, cementing, brick laying, 
painting, wall insulating and HAV installations . (3) Fur cleaning, 
care and repair services, Jewellery cleaning, Leather cleaning, 
Rug cleaning, Car washes, Furniture polish, Furniture polishing, 
vehicle cleaning and aircraft cleaning, electrical repair and 
installation of air conditioners, Electrical repair and installation of 
heaters, Electrical repair and installation of lighting, Installation of 
air conditioners, landscaping and snow removal, Embroidery 
services & Catering services. Used in CANADA since October 
13, 2008 on services (2); December 17, 2008 on wares (1) and 
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (3).

Le droit à l'usage exclusif des mots « Adding », « to », « the », « 
quality », « of » et « life! » n'est pas accordé en dehors de la 
marque de commerce « Adding to the quality of life! ». en dehors
de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Assainisseurs d'air, nettoyants 
désinfectants pour cuvettes de toilettes, apprêts antitaches pour 
tapis, apprêts antitaches pour béton, désodorisants à tapis, 
shampooing à tapis, apprêts antitaches pour tapis, détachants à 
tapis, essuie-tout, nettoyant pour cuvettes de toilette, sacs à 
ordures, papier hygiénique, distributeurs de serviettes et 
distributeurs de savon. (2) Composés de polissage pour 
planchers, polisseuses, encaustique pour planchers, 
dégraissants pour moteurs, cire à planchers, décapants de cire à 
plancher, détergents à vaisselle, détergents ménagers, 
détergents à lessive, savon à vaisselle, savon à lessive, 
javellisant à lessive, azurant à lessive, agent d'avivage pour la 
lessive, produit de prétrempage pour la lessive, détachants pour 
la lessive, amidon à lessive, apprêts antitaches pour tissus, 
détachants pour la lessive, apprêts antitaches pour le marbre et 
la pierre, produits de protection des tissus pour meubles 
rembourrés, produits de protection des tissus pour le nettoyage 
à sec, détergents pour lave-autos, assainisseurs d'air pour 
automobiles, cire pour voiture, détachants à tissus, porte-
savons, éponges abrasives pour la cuisine, sacs à linge, paniers 
à linge, napperons, paillassons, poubelles, récipients à déchets, 
sacs d'aspirateur, chiffons de nettoyage, gants de nettoyage, 
torchons de nettoyage, lingettes d'entretien ménager; machines 
et nettoyeurs à haute pression pour les tapis, machines de 
buanderie, machines à laver les planchers, aspirateurs, 
extracteurs, balayeuses, brunissoirs, récureurs, aspirateurs-
souffleurs appareils de nettoyage à vapeur pour les planchers. 
SERVICES: (1) Nettoyage de bâtiments, services de 
conciergerie, services de tenue de chambre, services d'entretien 
ménager, nettoyage de tapis, nettoyage de fenêtres, nettoyage 
de conduites, nettoyage de carpettes, services de décapage des 
planchers, services de polissage des planchers, nettoyage 
industriel d'extérieurs de maison. (2) Entretien et réparation de 
bâtiments, rénovation domiciliaire, rénovation de bâtiments; 
réparation de cloisons sèches, réparation de toitures, peinture de 
maisons, isolation, réparation de fenêtres, réparation de 
serrures, carrelage, cimentation, briquetage, peinture, isolation 
de murs ainsi qu'installation de systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation d'air. (3) Services de nettoyage, 
d'entretien et de réparation de fourrure, nettoyage de bijoux, 
nettoyage du cuir, nettoyage de carpettes, lave-autos, polissage 
de mobilier, nettoyage de véhicules et nettoyage d'aéronefs, 
réparation et installation des composants électriques de 
climatiseurs, réparation et installation des composants 
électriques d'appareils de chauffage, réparation et installation 
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des composants électriques d'appareils d'éclairage, installation 
de climatiseurs, aménagement paysager et déneigement, 
services de broderie et services de traiteur. Employée au 
CANADA depuis 13 octobre 2008 en liaison avec les services 
(2); 17 décembre 2008 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 
(3).

1,459,185. 2009/11/06. Marport Canada Inc., 50 Harbour Drive, 
St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 6J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCINNES COOPER, 10 FORT WILLIAM PLACE, 5TH FLOOR, 
P . O .  BOX 5939, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR, A1C5X4

TRAILBLAZER SONAR
WARES: Scientific equipment, nautical equipment and computer 
software, namely, marine sonar systems used for underwater 
hazard and obstacle avoidance consisting of sea mine 
countermeasures, sonar transmitters, sonar receivers, video 
monitors, computer network devices and computer software for 
sonar processing, graphical user interface, networking, and 
operation of marine sonar systems. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Équipement scientifique, équipement 
nautique et logiciels, nommément systèmes sonar utilisés pour 
l'évitement de dangers et d'obstacles, en l'occurrence dispositifs 
de lutte contre les mines marines, émetteurs de sonar, 
récepteurs de sonar, moniteurs vidéo, dispositifs de réseau 
informatique et logiciels pour le traitement de signaux de sonar, 
l'offre d'une interface utilisateur graphique, le réseautage et 
l'exploitation de systèmes sonar marins. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,359. 2009/11/24. Burberry Limited, Horseferry House, 
Horseferry Road, London  SW1P 2AW, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

The translation provided by the applicant of the Latin word 
PRORSUM is FORWARD.

WARES: Telephones, mobile telephones, smartphones, PDAs, 
portable audio-video players, electronic handheld games, and 
tablet computers; and accessories for the foregoing, namely 
cases and holders, covers, fascia, lanyards, stylus, chargers and 
jewellery, namely charms, pendants and other decorations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin 
PRORSUM est FORWARD.

MARCHANDISES: Téléphones, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ANP, lecteurs audio-vidéo portatifs, jeux de poche 
électroniques et ordinateurs tablettes; accessoires pour ce qui 
précède, nommément étuis et supports, housses, bordures, 
cordons, stylets, chargeurs et bijoux, nommément breloques, 
pendentifs et autres décorations. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,460,606. 2009/11/26. Codexis, Inc., 200 Penobscot Drive, 
Redwood City, California 94063, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

WARES: Chemicals and biochemicals, genes, enzymes, and 
chemical and biochemcial catalysts for use in manufacturing 
biofuels, renewable fuels, and pharmaceuticals; chemicals and 
biochemicals, genes, enzymes, and chemical and biochemical 
catalysts for use in environment remediation, carbon capture, 
water treatment, clean technologies, and medicine; chemicals 
and biochemicals, genes, enzymes, and chemical and 
biochemical catalysts for use in research in the fields of biofuels, 
renewable fuels, environmental remediation, carbon capture, 
water treatment, clean technologies, pharmaceuticals, and 
medicine. SERVICES: Directed evolution services, namely, the 
recombination of genes for the benefit of others to produce novel 
gene sequences for use in science, research, chemistry, biofuel 
technology, renewable fuel technology, pharmaceuticals, and 
medicine; manufacture of chemicals, biofuels, and renewable 
fuels for others; research services for and in collaboration with 
others in the fields of industrial chemicals, biofuel technology, 
renewable fuel technology, pharmaceuticals, and medicine; 
research, product development, and process development 
services for others in the fields of industrial chemicals, chemical 
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processes, carbon capture, water treatment, clean technologies, 
environmental technologies, biofuels, renewable fuels, 
pharmaceuticals, medicine, and biocatalysis. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques et produits biochimiques, 
gènes, enzymes et catalyseurs chimiques et biochimiques pour 
la fabrication de biocombustibles, de carburants renouvelables et 
de produits pharmaceutiques; produits chimiques et produits 
biochimiques, gènes, enzymes et catalyseurs chimiques et 
biochimiques pour utilisation dans l'assainissement de 
l'environnement, le captage du dioxyde de carbone, l'épuration 
de l'eau, les technologies propres et en médecine; produits 
chimiques et produits biochimiques, gènes, enzymes et 
catalyseurs chimiques et biochimiques pour la recherche dans 
les domaines des biocombustibles, des carburants 
renouvelables, de l'assainissement de l'environnement, du 
captage du dioxyde de carbone, de l'épuration de l'eau, des 
technologies propres, des produits pharmaceutiques et de la 
médecine. SERVICES: Services d'évolution dirigée, 
nommément recombinaison de gènes pour le compte de tiers 
pour la production de nouvelles séquences génétiques, pour 
utilisation dans les domaines des sciences, de la recherche, de 
la chimie, de la technologie des biocombustibles, de la 
technologie des carburants renouvelables, des produits 
pharmaceutiques et de la médecine; fabrication de produits 
chimiques, de biocombustibles et de carburants renouvelables 
pour des tiers; services de recherche pour et en collaboration 
avec des tiers dans les domaines des produits chimiques 
industriels, de la technologie des biocombustibles, de la 
technologie des carburants renouvelables, des produits 
pharmaceutiques et de la médecine; services de recherche, de 
développement de produits et de mise au point de procédés 
pour des tiers dans les domaines des produits chimiques 
industriels, des processus chimiques, du captage du dioxyde de 
carbone, de l'épuration de l'eau, des technologies propres, des 
technologies de l'environnement, des biocombustibles, des 
carburants renouvelables, des produits pharmaceutiques, de la 
médecine et de la biocalalyse. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,460,778. 2009/11/27. Höganäs AB, Bruksgatan 35, SE-263 83 
HÖGANÄS, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

CLEANIT
WARES: Common metals and their alloys; composite metal 
powder materials made from metals for reducing, removing and 
adsorbing nitrate, contaminants and toxic substances from 
water. Priority Filing Date: June 04, 2009, Country: OHIM (EC), 
Application No: 8340242 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux en poudre composite à base de métaux pour la 
réduction, l'élimination et l'adsorption de nitrates, de 
contaminants et de substances toxiques dans l'eau. Date de 
priorité de production: 04 juin 2009, pays: OHMI (CE), demande 
no: 8340242 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,937. 2009/11/30. NORTH AMERICAN BOWEN 
TEACHING COLLEGE CORP., 49 SHERWOOD PARK DRIVE, 
STONEY CREEK, ONTARIO L8E 4X6
Certification Mark/Marque de certification

BOWEN PHYSI0THERAPY
WARES: Orthopedic braces, leg stockings, shoes with 
orthopedic inserts, heating pads/ice packs for home use, calcium 
supplements, antioxidants, multi-vitamins, protein supplements. 
Magazines, brochures, and related information items namely; 
newsprint, audio and/or video productions. Products associated 
with the profession namely, bandages, wraps and naturopathic 
medicines namely ointments for pain and swelling. Used in 
CANADA since August 21, 2009 on wares.

The certification mark, as used by authorized persons, will certify 
that such users have passed a comprehensive examination and 
have demonstrated by such examination and evidence of 
advanced levels of knowledge, skill, experience and training in 
the field of manipulation therapy on the human body consisting 
of 8 modules encompassing 86 sub category descriptions 
(detailed standards are provided on file).

MARCHANDISES: Supports orthopédiques, bas, chaussures 
avec empiècements orthopédiques, coussins chauffants et 
vessies de glace à usage domestique, suppléments de calcium, 
antioxydants, multivitamines, suppléments protéinés. Magazines, 
brochures et information connexe, nommément journaux, 
productions audio et/ou vidéo. Produits associés à la profession, 
nommément bandages, enveloppes et remèdes de naturopathie, 
nommément onguents pour la douleur et les enflures. Employée
au CANADA depuis 21 août 2009 en liaison avec les 
marchandises.

La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les 
personnes autorisées, garantit que ces utilisateurs ont passé un 
examen complet et ont fait preuve par cet examen d'un haut 
niveau de connaissances, de compétences, d'expérience et de 
formation dans le domaine de la thérapie par la manipulation du 
corps humain consistant en 8 modules englobant 86 descriptions 
de sous-catégories (les normes détaillées figurent au dossier).

1,461,027. 2009/12/01. Imm Living Inc., 196 Spadina Ave., Unit 
405, Toronto, ONTARIO M5T 2C2

WARES: USB Flash Drives, Napkin Rings, Jewellery boxes,
Bookends, Bottle Opener, Piggy Banks ,Wall Hangings, 
Decorative Plates, Serving Plates, Drinking Cups, Measuring 
cups, Drink Coasters, Decorative boxes, Decorative figurine 
glassware, Juice reamers, Lighting fixtures, Salt and pepper 
shakers, Measuring spoons, Cork stoppers, Tea infusers, Tea 
balls, Candle holders, Tea Service Tea Sets, Soap holders, 
Flower vases, Cocktail picks. Used in CANADA since January 
01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Clés USB à mémoire flash, ronds de 
serviette, coffrets à bijoux, serre-livres, ouvre-bouteille, tirelires, 



Vol. 58, No. 2968 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 septembre 2011 67 September 14, 2011

décorations murales, assiettes décoratives, assiettes de service, 
tasses, tasses à mesurer, sous-verres, boîtes décoratives, 
figurines décoratives en verre, presse-fruits, appareils 
d'éclairage, salières et poivrières, cuillères à mesurer, bouchons 
de liège, infuseurs à thé, boules à thé, bougeoirs, services à thé, 
porte-savons, vases à fleurs, piques. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,461,457. 2009/12/03. DLF- Trifolium A/S, Ny Ostergade 9, 
4000 Roskilde, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

WARES: Agricultural and horticultural products, namely, seeds 
for use as feed for animals; seeds for fertilization of agricultural 
lands and lawns; seeds for ornamental purposes for lawns, 
namely, seeds used to enhance the appearance of lawns. 
Priority Filing Date: November 27, 2009, Country: OHIM (EC), 
Application No: 008717761 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on November 27, 2009 under No. 008717761 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits agricoles et horticoles, nommément 
graines pour utilisation comme aliments pour animaux; 
semences pour la fertilisation de terres agricoles et de pelouses; 
semences à des fins décoratives pour pelouses, nommément 
semences utilisées pour embellir les pelouses. Date de priorité 
de production: 27 novembre 2009, pays: OHMI (CE), demande 
no: 008717761 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27 novembre 2009 
sous le No. 008717761 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,643. 2009/12/04. TORAY KABUSHIKI KAISHA, (TORAY 
INDUSTRIES, INC.), 1-1 Nihonbashi-Muromachi 2-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TORAY NANOALLOY
WARES: Chemicals, namely, resin modifiers, chemicals for the 
textile and fabric industries, chemicals for the chemical and 
carbon fiber industries, chemicals for the plastic industry, 
chemicals for the information technology and telecommunication 
and electronics industries, chemicals for building and 
construction industries, chemicals for the paint and dyestuff and 
pigment industries; adhesives not for stationery and household 
purposes, namely, adhesives for the textile and fabric industries, 

adhesives for the chemical and carbon fiber industries, 
adhesives for the plastic industry, adhesives for the information 
technology and telecommunication and electronics industries, 
adhesives for building and construction industries, adhesives for 
the paint and dyestuff and pigment industries; fertilizers; higher 
fatty acids; photographic supplies, namely, photographic 
sensitizers, photographic dry plates, photographic developers, 
flash powder, photographic fixers, unexposed photographic films; 
chemical test paper; unprocessed plastics namely plastics in 
primary form; vessels and their parts and fittings, namely, 
canoes, cargo ships and boats, passenger ships and boats, 
fishing boats, water bikes, tankers, Japanese flat-bottomed 
rowboats namely Tenmasen, barges, sailing vessels, tug boats, 
ferry boats, rowboats, motorboats, yachts, launches; aircraft and 
their parts and fittings; automobiles and their parts and fittings; 
two-wheeled motor vehicles, bicycles and their parts and fittings; 
railway rolling stock and their parts and fittings; non-electric 
prime movers for land vehicles; propeller shafts for automobiles; 
machine elements for land vehicles; electrical insulating 
materials, namely, insulating fabrics made of carbon fibers not 
for textile use; chemical fiber not for textile use, namely, 
synthetic fibres, plastic fibres, carbon fibres; carbon fibers not for 
textile use, namely, carbon fibers, carbon fiber paper; yarns and 
fabrics made of carbon fibers not for textile use; composite 
materials reinforced with carbon fibers, namely, plastics 
consisting of a plastic matrix and reinforcing carbon fibers; 
prepreg materials made of carbon fibers, in the form of sheets; 
rock wool, namely, mineral wool, glass wool; chemical fiber yarn 
and thread not for textile use; plastic sheeting for agricultural 
purposes; Plastic film for industrial and commercial packing use; 
plastic semi-worked products for use as material, namely 
synthetic resins in extruded form for general industrial use; 
plastic semi-worked products for use as material, namely 
composite materials reinforced with glass fibers, namely, plastics 
consisting of a plastic matrix and reinforcing glass fibers; plastic 
semi-worked products for use as material, namely prepreg 
materials made of glass fibers in the form of sheets; rubber 
namely raw and semi-worked; toys for domestic pets; game 
machines and apparatus, namely, slot machines, Japanese 
vertical pinball machines namely Pachinko machines; billiard 
equipment, namely, billiard cues; sports equipment, namely golf 
clubs, golf shafts, hockey sticks, bats for sports, rackets for 
sports, shuttlecock, twirling batons, golf divot repair tool,
badminton rackets, table tennis rackets, cricket and badminton 
rackets, gateball equipment, bows for archery, archery 
implements, bob-sleighs,surf boards, skis, sleighs, surf skis, 
skateboards, spring boards, waterskis, dart, flying disc, 
swimming flippers and webs, elbow guards for sports articles, 
knee guards for sports articles, protective paddings for use in 
sports, body boards, shoe soles for bicycle races, golf clubs for 
ground golf; fishing tackle. Priority Filing Date: November 12, 
2009, Country: JAPAN, Application No: 2009-085739 in 
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on August 13, 2010 under 
No. 5344953 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément agents de 
modification de la résine, produits chimiques pour l'industrie 
textile, produits chimiques pour les industries de la fibre 
chimique et de la fibre de carbone, produits chimiques pour 
l'industrie des matières plastiques, produits chimiques pour les 
industries des technologies de l'information, des 
télécommunications et des appareils électroniques, produits 
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chimiques pour l'industrie de la construction, produits chimiques 
pour les industries de la peinture, des colorants et des pigments; 
adhésifs non conçus pour les articles de papeterie ni à usage 
domestique, nommément adhésifs pour l'industrie du textile, 
adhésifs pour l'industrie des produits chimiques et des fibres de 
carbone, adhésifs pour l'industrie des matières plastiques, 
adhésifs pour les industries des technologies de l'information, 
des télécommunications et des appareils électroniques, adhésifs 
pour l'industrie de la construction, adhésifs pour les industries de 
la peinture, des colorants et des pigments; engrais; acides gras 
supérieurs; fournitures de photographie, nommément 
sensibilisateurs photographiques, plaques sèches à usage 
photographique, révélateurs photographiques, photopoudre, 
fixateurs pour la photographie, films photographiques vierges; 
papier réactif pour analyses chimiques; matières plastiques à 
l'état brut, nommément matières plastiques sous forme primaire; 
vaisseaux et leurs pièces et accessoires, nommément canots, 
navires de charge et bateaux, navires à passagers et bateaux, 
bateaux de pêche, motomarines, camions-citernes, barques 
japonaises à fond plat nommément Tenmasen, barges, voiliers, 
remorqueurs, traversiers, chaloupes, bateaux à moteur, yachts, 
chaloupes; aéronefs ainsi que pièces et accessoires connexes; 
automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; véhicules 
automobiles à deux roues, vélos ainsi que pièces et accessoires 
connexes; matériel ferroviaire roulant ainsi que pièces et 
accessoires connexes; appareils moteurs non électriques pour 
véhicules terrestres; arbres de transmission pour automobiles; 
pièces de machines pour véhicules terrestres; matériaux 
d'isolation électrique, nommément tissus isolants en fibres de 
carbone à usage autre que textile; fibres chimiques à usage 
autre que textile, nommément fibres synthétiques, fibres de 
plastique, fibres de carbone; fibres de carbone à usage autre 
que textile, nommément fibres de carbone, papier en fibres de 
carbone; fils et tissus en fibres de carbone à usage autre que 
textile; matériaux composites renforcés de fibres de carbone, 
nommément plastiques composés d'une matrice en plastique 
renforcée de fibres de carbone; matériaux préimprégnés en 
fibres de carbone, en l'occurrence feuilles; laine de roche, 
nommément laine minérale, laine de verre; fil de fibres 
chimiques à usage autre que textile; feuilles de plastique pour 
l'agriculture; film plastique pour l'emballage industriel et 
commercial; produits semi-ouvrés en plastique pour utilisation 
comme matériau, nommément résines synthétiques extrudées à 
usage industriel général; produits semi-ouvrés en plastique pour 
utilisation comme matériau, nommément matériaux composites 
renforcés de fibres de verre, nommément plastiques composés 
d'une matrice en plastique et de fibres de verres renforcées; 
produits semi-ouvrés en plastique pour utilisation comme 
matériau, nommément matériaux préimprégnés en fibres de 
verre, à savoir feuilles; caoutchouc nommément brut et semi-
ouvré; jouets pour animaux de compagnie; appareils de jeu, 
nommément machines à sous, billards électriques verticaux 
japonais nommément machines de pachinko; équipement de 
billard, nommément queues de billard; équipement de sport, 
nommément bâtons de golf, manches de bâton de golf, bâtons 
de hockey, bâtons de sport, raquettes de sport, volants, bâtons 
de majorette, fourchettes à gazon, raquettes de badminton, 
raquettes de tennis de table, raquettes de cricket et de 
badminton, équipement de croquet japonais (gateball), arcs pour 
le tir à l'arc, accessoires pour le tir à l'arc, bobsleighs, planches 
de surf, skis, traîneaux, skis de surf, planches à roulettes, 
tremplins, skis nautiques, fléchettes, disques volants, palmes de 
natation, coudières pour articles de sport, genouillères pour 

articles de sport, rembourrage de protection pour le sport, 
planches de surf horizontal, semelles de chaussures pour 
courses de vélos, bâtons de golf pour golf japonais (ground golf); 
articles de pêche. Date de priorité de production: 12 novembre 
2009, pays: JAPON, demande no: 2009-085739 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 13 
août 2010 sous le No. 5344953 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,461,909. 2009/12/01. MRP Retail Inc., 4069 Gordon Baker 
Road, Scarborough, ONTARIO M1W 2P3 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: Pants, blouses, shirts, sweaters, scarves, belts, sport 
jackets, suits, hats, underwear, T-shirts, skirts and lingerie. 
SERVICES: Retail clothing store services, retail sale of clothing, 
operation of a clothing store. Used in CANADA since at least as 
early as November 13, 2009 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons, chemisiers, chemises, chandails, 
foulards, ceintures, vestes sport, costumes, chapeaux, sous-
vêtements, tee-shirts, jupes et lingerie. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail de vêtements, vente au détail de 
vêtements, exploitation d'un magasin de vêtements. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 novembre 2009 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,462,515. 2009/12/11. KSN Ventures, LLC, Apartment M 1285 
Crescent Heights, Los Angeles, CA 90046, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1V0B9

SIMONE BY KATIE NEHRA
Consent from Katie Nehra is of record.

MARCHANDISES: Clothing, namely, dresses, tops, shirts, 
jackets, bottoms, shorts, skirts, pants, vests. Employée au 
CANADA depuis septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 04 décembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/886,118 en liaison avec le même genre de marchandises. 
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2010 sous le No. 3,818,125 en liaison 
avec les marchandises.

Le consentement de Katie Nehra a été déposé.

WARES: Vêtements, nommément robes, hauts, chemises, 
vestes, vêtements pour le bas du corps, shorts, jupes, pantalons, 
gilets. Used in CANADA since September 2009 on wares. 
Priority Filing Date: December 04, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/886,118 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 13, 2010 under No. 3,818,125 on 
wares.

1,463,030. 2009/12/16. BEWATEC Kommunikationstechnik 
GmbH, Orkotten 65, 48291 Telgte, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

BEWATEC
WARES: Telecommunications hardware, namely, computer 
hardware for transporting and aggregating voice, sound, data, 
namely, electronic publications, text messages, machine 
readable information for managing a pay per view network 
system, picture and video communications across multiple 
network infrastructures and communications protocols for use in 
hospitals, rehabilitation clinics, retirement homes, dialysis 
centres and medical care institutions; Telephones; Computer 
monitors; Computers; Mounting fixtures and accessories for 
mounting or securing the aforementioned goods, namely wall 
arm mounts, ceiling mounts, table mounts, and single and 
multipart swivel-, telescopic-, articulated- and bending arms. 
SERVICES: Construction, maintenance, repair and rental of 
telecommunications equipment, namely electronic devices 
consisting of CRT-LCD displays, TFT-OLED displays, 
multimedia projectors connected to computer networks, data 
input foil keyboards, digital-to-analog converters, electrical 
circuits for data processing and audio and visual signal inputs 
and outputs; Telecommunications services, namely, emission, 
transmission and reception of voice, data, namely, electronic 
publications, text messages and machine readable information 
for managing a pay per view network system, and video 
communications across multiple network infrastructures and 
communications protocols; Maintenance and management of 
telecommunications networks; Consulting in the field of 
telecommunications hardware for use in hospitals, rehabilitation 
clinics, retirement homes, dialysis centres and medical care 
institutions; Computer software installation and maintenance. 
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EC) on June 29, 2005 under No. 003689932 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel de télécommunication, nommément 
matériel informatique pour le transport et le regroupement de 
voix, de sons, de données, nommément publications 
électroniques, messages textuels, information lisible par 
machine pour gérer un système réseau de télévision à la carte, 

la communication d'images et de vidéos sur plusieurs 
infrastructures réseaux et des protocoles de communication pour 
utilisation dans les hôpitaux, les centres de rétablissement, les 
maisons de retraite, les centres de dialyse et les établissements 
de soins médicaux; téléphones; moniteurs d'ordinateur; 
ordinateurs; accessoires de fixation pour fixer les marchandises 
susmentionnées, nommément supports muraux avec bras, 
supports à fixer au plafond, supports à fixer sur une table ainsi 
que bras, simples ou combinés, pivotants, télescopiques, 
articulés et pliants. SERVICES: Construction, maintenance, 
réparation et location d'équipement de télécommunication, 
nommément appareils électroniques, en l'occurrence écrans 
CRT-ACL, écrans TFT-DELO, projecteurs multimédias reliés à 
des réseaux informatiques, claviers en feuille d'aluminium pour 
la saisie de données, convertisseurs numériques-analogiques, 
circuits électriques pour le traitement de données ainsi que 
dispositifs d'entrée et de sortie de signaux audio et visuels; 
services de télécommunication, nommément émission, 
transmission et réception de voix, de données, nommément 
publications électroniques, messages textuels et information 
lisible par machine pour gérer un système réseau de télévision à 
la carte, la communication d'images et de vidéos et des 
protocoles de communication; gestion et administration de 
réseaux de télécommunication; conseils dans le domaine du 
matériel de télécommunication pour hôpitaux, centres de 
rétablissement, maisons de retraite, centres de dialyse et 
établissements de soins médicaux; installation et maintenance 
de logiciels. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 29 juin 2005 sous le No. 003689932 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.

1,463,044. 2009/12/16. Craig Holdings Inc., P.O. Box 790, 
Bobcaygeon, ONTARIO K0M 1A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

WARES: Cleaner for vehicle tire sidewalls; coating namely a 
protective barrier for vehicle tire sidewalls. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant pour les flancs des pneus de 
véhicules; revêtement, nommément écran de protection pour les 
flancs des pneus de véhicules. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,463,191. 2009/12/11. Shoe Branding Europe BVBA, a private 
limited company, Lindestraat 58, B-9700 Oudenaarde, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

The trade-mark is two-dimensional and consists of two parallel 
lines positioned on the outside surface of the upper part of a 
shoe. The first line runs from the middle of the sole edge of a 
shoe and slopes backwards towards the instep of a shoe. The 
second line runs parallel with the first line and continues in a 
curve backwards along the counter of a shoe to the heel of a 
shoe and ends at the sole edge of a shoe. The dotted line marks 
the position of the trade-mark and does not form part of the 
mark.

WARES: Footwear, namely sports shoes, training shoes, athletic 
shoes, shoes for outdoor activities, boots, sneakers, sandals, 
gaiters, socks. Priority Filing Date: June 26, 2009, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2009 02001 in association with 
the same kind of wares. Used in DENMARK on wares. 
Registered in or for DENMARK on June 26, 2009 under No. 
VA2009 02001 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et constituée de 
deux lignes parallèles sur la surface extérieure de la partie 
supérieure de la chaussure. La première ligne part du milieu de 
la semelle et descend vers le cou-de-pied. La deuxième ligne, 
parallèle à la première, forme une courbe vers l'arrière, entre le 
contrefort et le talon, et se termine à la semelle. Les pointillés 
représentent la position de la marque de commerce et n'en font 
pas partie.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures de sport, chaussures d'entraînement, chaussures 
d'athlétisme, chaussures pour activités de plein air, bottes, 
espadrilles, sandales, guêtres, chaussettes. Date de priorité de 
production: 26 juin 2009, pays: DANEMARK, demande no: VA 
2009 02001 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 26 juin 2009 sous le 
No. VA2009 02001 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,351. 2009/12/18. KOMPETENZZENTRUM - DAS 
VIRTUELLE FAHRZEUG FORSCHUNGSGESELLSCHAFT 
MBH, Inffeldgasse 21A/I, A 8010 Graz, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Petrol gauges; electric wires; audio receivers; video 
receivers; voltage regulators; thermostats and warning triangles 
for vehicles; frequency meters; photometers; navigation 
apparatus for vehicles, namely, on board computers; 
inclinometers; parking meters; vehicle radios; life buoys; 
voltmeters; tachometers; thermostats for vehicles; petrol pumps 
for service stations. SERVICES: Scientific research and 
development in the field of automobile and rail technologies; 
scientific and technological services, namely, design, 
engineering and testing for new product development; industrial 
design and engineering services; software analysis services; 
industrial analysis, research and development services in the 
field of mechanical, thermal, electrical and electronical 
engineering; design development and validation of computer 
hardware and software; computer systems analyses; physics 
research; experimental research in the field of automobile and 
rail technologies; experimental engineering services, namely, 
chemical engineering, genetic engineering, mechanical 
engineering, nuclear engineering, sanitation engineering, thermal 
engineering, physical engineering, electrical and electronical 
engineering; construction drafting; technical project studies, 
namely, technical analysis of a product or process to determine 
thermodynamic of automobiles and rail vehicles, the noise of 
automobiles and rail vehicles, the vibration of automobiles and 
rail vehicles, the harshness of automobiles and rail vehicles, the 
safety of automobiles and rail vehicles, the mechanical 
behaviour of automobiles and rail vehicles, the dynamics of 
automobiles and rail vehicles, the economic efficiency of 
automobiles and rail vehicles and the environmental 
sustainability of automobiles and rail vehicles; quality control for 
the roadworthiness of vehicles; testing the roadworthiness of 
vehicles. Used in CANADA since at least as early as April 04, 
2008 on services. Priority Filing Date: June 19, 2009, Country: 
OHIM (EC), Application No: 008 376 411 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jauges de carburant; fils électriques; 
récepteurs audio; récepteurs vidéo; régulateurs de tension; 
thermostats et triangles de signalisation pour véhicules; 
fréquencemètres; photomètres; appareils de navigation pour 
véhicules, nommément ordinateurs de bord; inclinomètres; 
parcomètres; appareils radio pour véhicules; bouées de 
sauvetage; voltmètres; tachymètres; thermostats pour véhicules; 
distributeurs d'essence pour stations-service. SERVICES:
Recherche-développement scientifique dans le domaine des 
technologies automobile et ferroviaire; services scientifiques et 
technologiques, nommément conception, génie et essai pour le 
développement de nouveaux produits; services de conception et 
de génie industriels; services d'analyse de logiciels; services 
d'analyse, de recherche et de développement industriels dans le 
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domaine du génie mécanique, thermique, électrique et 
électronique; conception et essai de matériel informatique et de 
logiciels; analyse de systèmes informatiques; recherche dans le 
domaine de la physique; recherche expérimentale dans le 
domaine des technologies automobile et ferroviaire; services de 
génie expérimental, nommément génie chimique, génie 
génétique, génie mécanique, génie nucléaire, génie sanitaire, 
génie thermique, génie physique, génie électrique et génie 
électronique; dessin de construction; études de projets 
techniques, nommément analyse technique de produits ou de 
procédés pour évaluer la thermodynamique d'automobiles et de 
véhicules ferroviaires, le bruit produit par les automobiles et les 
véhicules ferroviaires, les vibration produites par les automobiles 
et les véhicules ferroviaires, la rudesse des automobiles et des 
véhicules ferroviaires, la sécurité des automobiles et des 
véhicules ferroviaires, le comportement mécanique des 
automobiles et des véhicules ferroviaires, la dynamique des 
automobiles et des véhicules ferroviaires, l'efficacité économique 
des automobiles et des véhicules ferroviaires ainsi que la 
durabilité des automobiles et des véhicules ferroviaires sur le 
plan de l'environnement; contrôle de la fiabilité sur la route des 
véhicules; vérification de la sécurité des véhicules. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 2008 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 19 juin 
2009, pays: OHMI (CE), demande no: 008 376 411 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,464,463. 2009/12/31. Wolfgang Schmidt, an individual, AM 
Oberfeld 5, D-83080 Oberaudorf, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SKITRAX
WARES: Rubber erosion-control mats, rubber sports mats, 
gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made from these 
materials, namely, rubber mats, sports mats, plastic tiles, plastic 
mats for use in sports and ski jumping facilities to prevent wear 
in high traffic areas; plastics in extruded form for use in 
manufacture, namely, plastic mats, plastic tiles, plastic sports 
mats for use in sports and ski jumping facilities to prevent wear 
in high traffic areas; plastic flooring, plastic mats, plastic tiles for 
erosion-control mats and used as a surface, to prevent wear in 
high traffic areas in sports facilities; carpets, rugs, rubber mats, 
plastic mats, linoleum, plastic and rubber flooring for covering 
existing floors; rubber mats, plastic mats, sports mats for ski 
jumping facilities, mountain railways, sports centres, ski resorts, 
summer sport resorts. SERVICES: Advertising services, namely, 
billboard, print advertising, on-line advertising, television 
advertising on behalf of third parties; business management 
services; business administration; office functions, namely 
providing business administration services. Used in CANADA 
since at least as early as 2000 on wares and on services. 
Priority Filing Date: July 02, 2009, Country: OHIM (EC), 
Application No: 008226243 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
OHIM (EC) on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EC) on December 23, 2009 under No. 008226243 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Carpettes résistantes en caoutchouc, 
carpettes d'exercice en caoutchouc, gutta-percha, gomme, 
amiante, mica et produits faits de ces matières, nommément 
carpettes en caoutchouc, carpettes d'exercice, carreaux en 
plastique, carpettes en plastique pour le sport et les installations 
de saut à ski pour prévenir l'usure dans les zones très 
fréquentées; plastiques extrudés pour la fabrication, nommément 
carpettes en plastique, carreaux en plastique, carpettes 
d'exercice en plastique pour le sport et les installations de saut à 
ski pour prévenir l'usure dans les zones très fréquentées; 
revêtements de sol en plastique, carpettes en plastique, 
carreaux en plastique pour les carpettes résistantes et utilisés 
comme surface pour prévenir l'usure dans les zones très 
fréquentées dans les installations sportives; tapis, carpettes, 
carpettes en caoutchouc, carpettes en plastique, linoléum, 
plastique et caoutchouc, revêtements de sol pour couvrir le sol; 
carpettes en caoutchouc, carpettes en plastique, carpettes 
d'exercice pour les installations de saut à ski, les chemins de fer 
de montagne, les centres sportifs, les stations de ski, les centres 
de sport d'été. SERVICES: Services de publicité, nommément 
panneau d'affichage, publicité imprimée, publicité en ligne, 
publicité télévisée pour des tiers; services de gestion des 
affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément offre de services d'administration des affaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 02 juillet 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 008226243 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 23 décembre 2009 sous le No. 008226243 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,464,494. 2010/01/04. Dr. Wilson Roa, 179 Roy Sreet, 
Edmonton, ALBERTA T6R 2A9

WARES: Medical publications. SERVICES: Medical Laboratory 
Services and Medical Research Services in fields of Oncology 
and Toxicology. Used in CANADA since November 10, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications médicales. SERVICES:
Services de laboratoire médical et services de recherche 
médicale dans les domaines de l'oncologie et de la toxicologie. 
Employée au CANADA depuis 10 novembre 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,464,610. 2009/12/21. Vital Choice Seafood, Inc., (a corporation 
of Washington State), 1373 Admiral Place, Suite 103, Ferndale, 
Washington 98248, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

WILDPUREDELICIOUS
SERVICES: Computerized on-line retail store and mail order 
services in the field of food products, seafood for food purposes 
in frozen form, canned, smoked and packed in oil, frozen fruits, 
dried fruits, processed nuts, snack mix, primarily consisting of 
dried fruits and processed nuts, olive oil, seasonings, tea; on-line 
retail store services featuring food products, seafood for food 
purposes in frozen form, canned, smoked and packed in oil, 
frozen fruits, dried fruits, processed nuts, snack mix, primarily 
consisting of dried fruits and processed nuts, olive oil, 
seasonings, tea; mail order catalog services featuring food 
products, seafood for food purposes in frozen form, canned, 
smoked and packed in oil, frozen fruits, dried fruits, processed 
nuts, snack mix, primarily consisting of dried fruits and 
processed nuts, olive oil, seasonings, tea; mail order services 
featuring food products, seafood for food purposes in frozen 
form, canned, smoked and packed in oil, frozen fruits, dried 
fruits, processed nuts, snack mix, primarily consisting of dried 
fruits and processed nuts, olive oil, seasonings, tea. Used in 
CANADA since at least as early as November 30, 2004 on 
services. Priority Filing Date: July 29, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/792,026 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 31, 2010 under No. 
3840077 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et de vente par 
correspondance informatisés en ligne dans le domaine des 
produits alimentaires, des poissons et fruits de mer à des fins 
alimentaires congelés, en conserve, fumés et conservés dans 
l'huile, fruits congelés, fruits secs, noix transformées, mélanges 
de grignotines, comprenant principalement des fruits secs et des 
noix transformées, huile d'olive, assaisonnements, thé; services 
de magasin de détail en ligne offrant des produits alimentaires, 
des poissons et fruits de mer d'alimentation congelés, en 
conserve, fumés et conservés dans l'huile, fruits congelés, fruits 
secs, noix transformées, mélanges de grignotines, comprenant 
principalement des fruits secs et noix transformées, huile d'olive, 
assaisonnements, thé; services de catalogue de vente par 
correspondance offrant des produits alimentaires, des poissons 
et fruits de mer à des fins alimentaires congelés, en conserve, 
fumés et conservés dans l'huile, fruits congelés, fruits secs, noix 
transformées, mélanges de grignotines, comprenant 
principalement des fruits secs et des noix transformées, huile 
d'olive, assaisonnements, thé; services de vente par 
correspondance offrant des produits alimentaires, des poissons 
et fruits de mer à des fins alimentaires congelés, en conserve, 
fumés et conservés dans l'huile, fruits congelés, fruits secs, noix 
transformées, mélanges de grignotines, comprenant
principalement des fruits secs et des noix transformées, huile 
d'olive, assaisonnements, thé. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 novembre 2004 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 29 juillet 2009, pays: 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/792,026 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 31 août 2010 sous le No. 
3840077 en liaison avec les services.

1,464,637. 2010/01/05. Beckham Brand Limited, c/o Lee & 
Thompson, Green Garden House, 15-22 St Christopher's Place, 
London W1M 5HE, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

INTIMATELY YOURS
WARES: Soaps, namely, skin soap, shaving soap, toilet soap, 
skin soaps, namely deodorant soap, liquid soap; perfumery and 
perfumes; eau de cologne; cologne; eau de toilette; pre-shave 
and after-shave lotions, balm, cologne, creams, gels, milk, 
moisturising cream and preparations; after-shave and after-
shaving preparations; body care products and preparations, 
namely, moisturizers, gels, cleansers, body wash, body scrubs, 
body gels; antiperspirants; deodorants; fragranced 
antiperspirants; fragranced deodorants; hair care namely, 
shampoo and cleansers; shaving lotions; non-medicated skin 
creams and skin lotions; fragranced skin care products and 
preparations, namely, fragranced moisturizers, fragranced 
cleansers; fragranced body care products and preparations, 
namely fragranced body wash, fragranced body scrubs, 
fragranced body gels, fragranced shower gels, fragranced 
beauty creams, fragranced beauty lotions, fragranced beauty
gels, fragranced facial moisturizer; fragranced facial care 
products and preparations, namely, moisturizers, fragranced 
cleansers, shaving cream; shaving gel; shaving foam; pre- and 
post-shave balm; pre- and post-shave gel; non-fragranced 
cleanser; facial moisturizers; non-fragranced pre- and post-
shave and shaving products and preparations, namely, shaving 
cream, shaving gel, shaving foam, pre- and post-shave balm, 
pre- and post-shave lotion, pre- and post-shave cream, pre- and 
post-shave milk, after-shave lotion, after-shave cream, after-
shave milk, after-shave gel, after-shave balm, pre- and post-
shave gel, eau de cologne, cologne; eau de toilette. Priority
Filing Date: July 10, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
8419921 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon de toilette, 
savon à raser, savon de toilette, savons pour la peau, 
nommément savon déodorant, savon liquide; parfumerie; eau de 
Cologne; eau de toilette; lotions, baume, eau de Cologne, 
crèmes, gels, lait, crèmes et produits hydratants, avant-rasage et 
après-rasage; préparations avant-rasage et après-rasage; 
produits et préparations de soins du corps, nommément 
hydratants, gels, nettoyants, savon liquide pour le corps,
désincrustants pour le corps, gels pour le corps; antisudorifiques; 
déodorants; antisudorifiques parfumés; déodorants parfumés; 
produits de soins capillaires nommément shampooing et 
nettoyants; lotions après-rasage; crèmes et lotions non 
médicamenteuses pour la peau; produits et préparations 
parfumés pour les soins du corps, nommément hydratants 
parfumés, nettoyants parfumés; produits et préparations 
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parfumés pour le corps, nommément savon liquide parfumé pour 
le corps, désincrustants parfumés pour le corps, gels parfumés 
pour le corps, gels douche parfumés, crèmes de beauté 
parfumées, laits de toilette parfumés, gels de beauté parfumés, 
hydratants parfumés pour le visage; produits et préparations 
parfumés pour les soins du visage, nommément hydratants, 
nettoyants parfumés, crème à raser; gel à raser; mousse à raser; 
baume avant-rasage et après-rasage; gel avant-rasage et après-
rasage; nettoyant non parfumé; hydratants pour le visage; 
produits avant-rasage et après-rasage non parfumés, 
nommément crème à raser, gel à raser, mousse à raser, baume 
avant-rasage et après-rasage, lotion avant-rasage et après-
rasage, crème avant-rasage et après-rasage, lait avant-rasage 
et après-rasage, lotion après-rasage, crème après-rasage, lait 
après-rasage, gel après-rasage, baume après-rasage, gel avant-
rasage et après-rasage, eau de Cologne; eau de toilette. Date
de priorité de production: 10 juillet 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 8419921 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,464,732. 2010/01/05. Growcamp A/S, Springstrup 11, 4300 
Holbæk, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

GROWCAMP
WARES: Non-metallic building materials, namely mouldings, 
base stones, frames for greenhouses, insect screens, pre-
fabricated greenhouses, portable greenhouses, planting beds, 
pre-formed and pre-cut glass for buildings namely greenhouses; 
drain pipes made of concrete, earthenware, polyethylene or 
sandstone; non-metallic rigid pipes for building namely sewer, 
gutter and drain pipes; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic 
transportable buildings, namely greenhouses; monuments, not of 
metal namely greenhouses of all sizes. SERVICES: Agriculture, 
horticulture and forestry services, namely pest control services, 
vermin extermination; compost spreading; agricultural advice, 
namely, providing recommendations for plant and soil nutrition 
supplements. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément moulures, bases en pierre, charpentes pour serres, 
moustiquaires, serres préfabriquées, serres transportables, 
planches de culture, verre préformé et précoupé pour bâtiments, 
nommément serres; tuyaux de drainage en béton, en terre cuite, 
en polyéthylène ou en grès; tuyaux rigides non métalliques pour 
la construction, nommément tuyaux d'égout, tuyaux de descente 
d'eaux pluviales et tuyaux de drainage; asphalte, brai et bitume; 
constructions transportables non métalliques, nommément 
serres; monuments, autres qu'en métal, nommément serres de 
toutes tailles. SERVICES: Services d'agriculture, d'horticulture et 
de foresterie, nommément services de lutte antiparasitaire, 
extermination des ravageurs; épandage de compost; conseils en 
matière d'agriculture, nommément recommandation de 
suppléments nutritifs pour les plantes et le sol. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,464,764. 2010/01/05. Kohler France, 3, Rue de Brennus, 
93210 Saint-Denis La Plaine, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FORMILIA
WARES: Bathtubs; whirlpool bathtubs; showers; shower and 
bath cubicles; shower receptors; shower heads; hand-held 
shower heads; shower doors; bidets; bidet faucet sets 
comprising bidet faucets and handles; lavatory sinks; pedestals 
for lavatory sinks; lavatory sinks integrated into countertops; 
toilets; toilet bowls; toilet tanks; toilet flush levers; touchless 
flushing apparatus, namely, touchless water control valves; 
water diverters; sinks; faucets; faucet handles; strainers for use 
with sinks, baths and showers; bath spouts; water control valves; 
valve trim; valve handles; urinals; toilet seats; electric lighting 
fixtures; bathroom furniture; medicine cabinets; console tables; 
console table legs; cabinets; bathroom vanities; towel bars; and 
bathroom mirrors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baignoires; baignoires à remous; douches; 
cabines de douche et de bain; bacs de douche; pommes de 
douche; pommes de douche à main; portes de douche; bidets; 
ensembles de robinets de bidet y compris robinets et poignées 
de bidet; éviers; socles pour éviers; éviers intégrés dans un 
comptoir; toilettes; cuvettes de toilettes; réservoirs de toilette; 
chasses de toilette; dispositifs de chasse d'eau sans contact, 
nommément régulateurs de débit d'eau sans contact; déviateurs 
d'eau; éviers; robinets; poignées de robinets; crépines pour 
lavabos, baignoires et douches; becs de baignoire; régulateurs 
de débit d'eau; organes internes; poignées de robinets; urinoirs; 
sièges de toilette; appareils d'éclairage électrique; mobilier de 
salle de bain; armoires à pharmacie; consoles; pattes de 
console; armoires; meubles-lavabos; barres à serviettes; et 
miroirs de salle de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,465,345. 2010/01/11. Joint Commission on Allied Health 
Personnel in Ophthalmology, 2025 Woodlane Drive, St. Paul, 
Minnesota 55125-2995, 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

Refinements
WARES: Educational publications, namely, printed educational 
courses and workbooks in the fields of ophthalmic education for 
allied health professions in ophthalmology. SERVICES:
Educational services, namely, providing self study courses in the 
fields of allied health professions in ophthalmology. Used in 
CANADA since at least as early as December 04, 2004 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 September 29, 2009 under No. 3,688,589 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications éducatives, nommément cours 
et cahiers d'exercices éducatifs imprimés dans le domaine de 
l'éducation en ophtalmologie pour les professions de la santé 
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associées à l'ophtalmologie. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre de cours autodidactiques dans les domaines 
des professions de la santé associées à l'ophtalmologie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
décembre 2004 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 29 
septembre 2009 sous le No. 3,688,589 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,465,468. 2010/06/16. HARDWATER CLOTHING USA INC., 
2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

Consent from Jared Langleben is of record.

The right to the exclusive use of The Eleven Point Maple Leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Men's and women's t-shirts, shirts, blouses, sweaters, 
polo shirts and jackets. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Jared Langleben a été déposé.

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: Tee-shirts, chemises, chemisiers, chandails, 
polos et vestes pour hommes et femmes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,775. 2010/01/14. KUDU Industries Inc., 1200 717 7th 
Avenue SW, Caglary, ALBERTA T2P 0Z3

PCP Well Manager
WARES: A unit designed to optimize and automate Progressing 
Cavity Pump applications in the oil and gas industry. The unit is 
comprised of a keypad, componentry box, casing, power supply 
and computer software. Used in CANADA since January 01, 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Ensemble conçu pour optimiser et 
automatiser les applications de la pompe à vis hélicoïdale 
excentrée dans l'industrie pétrolière et gazière. L'ensemble est 
constitué des éléments suivants : pavé numérique, boîte 
d'accessoires, boîtier, bloc d'alimentation et logiciel. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,465,803. 2010/01/14. Geographic Research, Inc., Suite 2316, 
244 5th Avenue, New York, New York, 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

SERVICES: Collection, preparation, composition, storage, 
processing, acquisition and provision of demographic data, 
business location data, points-of-interest data, economic data, 
real estate data, customer relationship management data, 
marketing data and health data; providing business and 
marketing research services to academic, government, health, 
non-profit and corporate clients; providing on-line non-
downloadable software which generates maps and reports 
containing demographic data, business location data, points-of-
interest data, economic data, real estate data, customer 
relationship management data, marketing data and health data; 
providing computer mapping services to academic, government, 
health, non-profit and corporate clients. Used in CANADA since 
at least as early as December 12, 2007 on services.

SERVICES: Collecte, préparation, composition, stockage, 
traitement, acquisition et fourniture de données 
démographiques, de données sur l'emplacement d'entreprises, 
de données sur des curiosités, de données économiques, de 
données immobilières, de données sur la gestion des relations 
avec la clientèle, de données de marketing et de données sur la 
santé; offre de services de recherche commerciale et en 
marketing à divers clients : établissements d'enseignement, 
administrations gouvernementales, secteur de la santé, 
organismes sans but lucratif et entreprises; offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable qui produit des cartes géographiques et 
des rapports contenant des données démographiques, des 
données sur l'emplacement d'entreprises, des données sur des 
points d'intérêt, des données économiques, des données 
immobilières, des données sur la gestion des relations avec la 
clientèle, des données de marketing et des données sur la 
santé; offre de services de cartographie à divers clients : 
établissements d'enseignement, administrations 
gouvernementales, secteur de la santé, organismes sans but 
lucratif et entreprises. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 12 décembre 2007 en liaison avec les services.

1,466,032. 2010/01/15. Brocade Communications Systems, Inc., 
a Delaware Corporation, 1745 Technology Drive, San Jose, 
California 95110, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

WINGSPAN
Consent from City of Abbotsford for use and registration of the 
mark is of record.

SERVICES: On-line journals, namely, blogs featuring product 
and technology information and industry insight in the fields of 
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storage area, metropolitan area and local area networks. Used
in CANADA since April 09, 2009 on services. Priority Filing 
Date: July 17, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/783852 in association with the same kind of 
services.

Le consentement de la Ville d'Abbotsford à l'utilisation et à 
l'enregistrement de la marque a été déposé.

SERVICES: Revues en ligne, nommément blogues présentant 
de l'information sur des produits et la technologie ainsi que des 
perspectives sur l'industrie dans les domaines des réseaux de 
stockage, des réseaux métropolitains et des réseaux locaux. 
Employée au CANADA depuis 09 avril 2009 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 17 juillet 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/783852 en liaison 
avec le même genre de services.

1,466,510. 2010/01/20. WarriorSage Village Holdings Inc., 
22918 24th Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Z 2Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

GET A LIFE
WARES: Pre-recorded CDs and DVDs featuring education and 
lectures in the field of self-transformation and self-development 
of spiritual awareness and sexuality; downloadable audio files, 
downloadable multimedia educational webcasts and podcasts, 
multimedia CD Roms containing information on self-
transformation and self development of spiritual awareness and 
sexuality, text files, e-mails, printed publications, audio 
recordings, and video recordings featuring information in the 
form of downloadable short educational and training 
communications in the field of self-transformation and self-
development of spiritual awareness and sexuality. SERVICES:
Educational services, namely providing seminars, lectures, and 
workshops in the field of self-transformation and self-
development of spiritual awareness and sexuality; educational 
services, namely on-line seminars, lectures and workshops in 
the field of self-transformation and self-development of spiritual 
awareness and sexuality; providing online chat rooms and 
electronic bulletin boards in the field of self-transformation and 
self-development of spiritual awareness and sexuality for the 
transmission of messages and classified advertisements of 
others; computer services, namely hosting an online web facility 
for conducting online meetings, gatherings and interactive 
discussions; providing a web site featuring technology that 
enables users to share, index, store, collect and showcase 
content, articles, images, products, projects, and other 
information resources in electronic form relating to and in field of 
self-transformation and self-development of spiritual awareness 
and sexuality. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: CD et DVD préenregistrés contenant des 
cours et des exposés dans les domaines de la transformation de 
soi et de l'autoperfectionnement de la conscience spirituelle et 
de la sexualité; fichiers audio téléchargeables, webémissions et 
balados éducatifs, multimédias et téléchargeables, CD-ROM 
multimédias contenant de l'information sur la transformation de 
soi et l'autoperfectionnement de la conscience spirituelle et de la 

sexualité, fichiers texte, courriels, publications imprimées, 
enregistrements sonores et enregistrements vidéo contenant de 
l'information sous forme de brèves communications 
téléchargeables de cours et de formation dans les domaines de 
la transformation de soi et de l'autoperfectionnement de la 
conscience spirituelle et de la sexualité. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément offre de conférences, d'exposés et 
d'ateliers dans les domaines de la transformation de soi et de 
l'autoperfectionnement de la conscience spirituelle et de la 
sexualité; services éducatifs, nommément conférences, exposés 
et ateliers en ligne dans les domaines de la transformation de soi 
et de l'autoperfectionnement de la conscience spirituelle et de la 
sexualité; offre de bavardoirs et de babillards électroniques dans 
le domaine de la transformation de soi et de 
l'autoperfectionnement de la conscience spirituelle et de la 
sexualité pour la transmission de messages et d'annonces 
classées de tiers; services informatiques, nommément 
hébergement d'une installation Web pour la tenue de réunions, 
de rassemblements et de discussions interactives en ligne; offre 
d'un site Web doté d'une technologie qui permet aux utilisateurs 
de partager, d'indexer, de stocker, de recueillir et de présenter 
du contenu, des articles, des images, des produits, des projets et 
d'autres ressources d'information en version électronique et se 
rapportant à la transformation de soi ainsi qu'à 
l'autoperfectionnement de la conscience spirituelle et de la 
sexualité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,466,837. 2010/01/22. DENNAM GROUP LIMITED, 183 
Hughson Street South, 2nd Floor, Hamilton, ONTARIO L8N 2B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

DENNAM
SERVICES: Financial investments in the field of mutual funds; 
Financial investments in the field of securities; Financial 
management; Financial valuation of personal property and real 
estate; Real estate residential sales services; real estate 
commercial sales services; travel and leisure services, namely, 
the operation of spas resorts and travel agencies. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Placement dans le domaine des fonds communs de 
placement; placement dans le domaine des valeurs mobilières; 
gestion financière; évaluation de biens meubles et immeubles; 
services de vente d'immeubles résidentiels; services de vente 
d'immeubles commerciaux; services de voyage et de loisir, 
nommément exploitation de spas, de centres de villégiature et 
d'agences de voyages. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,466,900. 2010/01/25. SPC Resources, Inc., 125 W. Home 
Avenue, Hartsville, South, Carolina, 29550, 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

GO GREEN. CHOOSE BLUE.
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WARES: metal ends for containers, namely, metal ends for rigid 
paperboard containers and metal cans sold empty; winding 
cones, tubes, cores, spools and bobbins; rigid paperboard 
containers sold empty for food and non-food products with or 
without metal foil or plastic films to seal for moisture and air; rigid 
paperboard containers for food products sold empty together 
with peelable seals and ends in the form of membranes applied 
to the containers after filling; point-of-purchase displays made of 
paper and cardboard; paperboard protective packaging and 
packaging bases for shipping and product assembly; flexible 
plastic packaging; plastic bottles and containers for consumer 
packaging of consumer goods, sold empty. SERVICES: Waste 
management services and recycling services, and consultation in 
connection therewith. Used in CANADA since at least as early 
as October 2009 on wares and on services. Priority Filing Date: 
October 07, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/843,704 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 April 
12, 2011 under No. 3,945,322 on wares and on services.

MARCHANDISES: Embouts métalliques pour contenants, 
nommément embouts métalliques pour contenants en carton 
rigide et canettes en métal vendus vides; cônes de renvidage, 
tubes, mandrins, bobines; contenants en carton rigide vendus 
vides pour aliments et produits non alimentaires avec ou sans 
feuille de métal ou film plastique pour protéger de l'humidité et 
de l'air; contenants en carton rigide pour produits alimentaires 
vendus vides ainsi que sceaux et bouts pelables, à savoir 
membranes pour fermer les contenants après le remplissage; 
présentoirs de point de vente en papier et en carton; emballage 
de protection en carton et matériaux de base d'emballage pour 
l'expédition et l'assemblage des produits; emballage de pellicule 
plastique; bouteilles et contenants en plastique pour l'emballage 
des produits de consommation vendus vides. SERVICES:
Services de gestion des déchets et de recyclage ainsi que 
services de conseil connexes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 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: 77/843,704 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 12 avril 2011 sous le No. 
3,945,322 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,466,947. 2010/01/25. BIY BUILD IT YOURSELF 
RENOVATION LEARNING CENTER INC., 358 Dufferin Street, 
Suite 201, Toronto, ONTARIO M6K 1Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

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

WARES: Printed publications namely books about home 
renovation and design; pre-recorded compact discs and dvds 
containing instruction and educational information pertaining to 
home renovation, design and construction; clothing namely 
coats, hats, jackets, pants, shirts, shorts and vests. SERVICES:
Education and training services, namely organizing, presenting, 
conducting, sponsoring, promoting, providing and staging 
conferences, training sessions, seminars, courses, workshops 
and conventions in the field of home improvement and 
renovation, home design, maintenance, architecture, heating and 
ventilating, electrical, tiling, building, construction of residential 
buildings; and the distribution of printed publications; Pre-
recorded compact discs and dvds for conferences, training 
sessions, seminars, courses, workshops and conventions 
pertaining to home improvement and renovation and home 
design, maintenance, architecture, heating and ventilating, 
electrical, tiling, building, construction of residential buildings; 
Publishing services for publications of an educational training 
nature, namely conference, seminar, course, workshop and 
convention materials; manuals, newsletters and pamphlets; 
Operation of a website providing online construction education 
and advice on project planning assistance, home improvement 
and renovation, home design, maintenance, architecture, heating 
and ventilating, electrical, tiling, building, construction of 
residential buildings, workshop registration; Providing multiple-
user access to an interactive computer database and global 
computer information network for the transfer and dissemination 
of a wide range of information namely home improvement and 
renovation, home design, maintenance, architecture, heating and 
ventilating, electrical, tiling, building, construction of residential 
buildings; Operation of an Internet blog, namely a blog featuring 
articles on topics of general interest regarding home 
improvement and renovations; Entertainment services namely 
providing online web services featuring a variety of topics 
involving home improvement and design; Entertainment services 
namely providing an online web series on home improvement 
and design; Broadcasting of radio and television entertainment in 
the nature of ongoing home renovation and design shows; 
broadcasting of a series on television and via the Internet namely 
home improvement and Home design instruction; Production of 
radio and television programs and films; Production of CD’s, 
tapes, television programs and videos namely home 
improvement and renovation; Recording on to CD’s, dvds and 
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video taped programs namely home improvement and 
renovation; On-line ordering service namely books, building 
plans (architectural), CD's, DVD's, magazines, tapes and videos 
namely home improvement and renovation, home design, 
maintenance, architecture, heating and ventilating, electrical, 
tiling, building, construction of residential buildings; General 
contractor services, namely, planning, laying out and custom 
construction and renovation in the fields of building construction 
and renovation; Consultation services namely building and real 
estate design, development, construction, repair, maintenance, 
and renovation; project and contract management services 
namely building and real estate design, development, 
construction, repair, maintenance, and renovation; contracting 
services to provide labour and materials in building construction, 
repair, maintenance, and renovation. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres 
sur la rénovation domiciliaire et l'aménagement intérieur; disques 
compacts et DVD préenregistrés contenant des directives et de 
l'information éducative sur la rénovation domiciliaire, 
l'aménagement intérieur et la construction résidentielle; 
vêtements, nommément manteaux, chapeaux, vestes, 
pantalons, chemises, shorts et gilets. SERVICES: Services 
d'enseignement et de formation, nommément organisation, 
présentation, tenue, commandite, promotion, offre et mise en 
place de conférences, de séances de formation, de séminaires, 
de cours, d'ateliers et de congrès dans les domaines de la 
rénovation, de l'aménagement intérieur, de l'entretien, de 
l'architecture, du chauffage et de la ventilation, de l'électricité, du 
carrelage, des bâtiments, de la construction d'immeubles 
résidentiels; distribution de publications imprimées, de disques 
compacts et de DVD pour conférences, séances de formation, 
séminaires, cours, ateliers et congrès ayant trait à la rénovation 
résidentielle, à l'aménagement intérieur, à l'entretien, à 
l'architecture, au chauffage et à la ventilation, à l'électricité, au 
carrelage, aux bâtiments et à la construction d'immeubles 
résidentiels; services d'édition de publications de nature 
éducative et formative, nommément matériel, manuels, bulletins 
et brochures de conférences, de séminaires, de cours, d'ateliers 
et de congrès; exploitation d'un site Web diffusant en ligne de 
l'enseignement et des conseils de construction sur de l'aide en 
planification de projets, la rénovation et l'aménagement intérieur, 
l'entretien, l'architecture, le chauffage et la ventilation, 
l'électricité, le carrelage, les bâtiments, la construction 
d'immeubles résidentiels, l'inscription aux ateliers; offre d'accès 
multiutilisateur à une base de données et/ou à un réseau 
mondial d'information pour le transfert et la diffusion d'un large 
éventail de renseignements, nommément en ce qui a trait à la 
rénovation, à l'aménagement intérieur, à l'entretien, à 
l'architecture, au chauffage et à la ventilation, à l'électricité, au 
carrelage, aux bâtiments, à la construction de bâtiments 
résidentiels; exploitation d'un blogue, nommément blogue 
présentant des articles sur des sujets d'intérêt général 
concernant la rénovation; services de divertissement, 
nommément offre de services Web en ligne portant sur différents 
sujets de rénovation et d'aménagement; services de 
divertissement, nommément offre d'une série Web sur la 
rénovation et l'aménagement; diffusion de divertissement à la 
radio et à la télévision, en l'occurrence série sur la rénovation et 

l'aménagement; diffusion d'une série à la télévision et par 
Internet, nommément enseignement sur la rénovation et 
l'aménagement; production d'émissions de radio et de télévision 
et de films; production de CD, de cassettes, d'émissions de 
télévision et de vidéos, nommément en ce qui a trait à la 
rénovation; enregistrement d'émissions sur CD, DVD et 
cassettes vidéo, nommément sur la rénovation; service de 
commande en ligne, nommément de livres, de plans 
(architecturaux), de CD, de DVD, de magazines, de cassettes et 
de vidéos, nommément en ce qui a trait à la rénovation, à 
l'aménagement intérieur, à l'entretien, à l'architecture, au 
chauffage et à la ventilation, à l'électricité, au carrelage, aux 
bâtiments, à la construction de bâtiments résidentiels; services 
d'entrepreneur général, nommément planification, conception 
ainsi que construction et rénovation sur mesure dans les 
domaines de la construction et de la rénovation de bâtiments; 
services de conseil, nommément en ce qui a trait à la 
conception, la promotion, la construction, la réparation, 
l'entretien et la rénovation de bâtiments et immobiliers; services 
de gestion de projets et de contrats, nommément en ce qui a 
trait à la construction et à la conception immobilière, à 
l'aménagement, à la construction, à la réparation, à l'entretien et 
à la rénovation; services de passation de contrats pour fournir la 
main d'oeuvre et les matériaux nécessaires à la construction, la 
réparation, l'entretien et la rénovation de bâtiments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,467,004. 2010/01/26. Daka Research Inc., P.O. Box 957, 
Offshore Incorporations, Centre, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES 
ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, 
ONTARIO, L8N3P9

WARES: Electric fruit peelers; electric vegetable peelers; electric 
screw-threaded-cap openers; electric bottle cap openers; 
mechanical can tab pullers; electric mechanical slicers; 
mechanical vegetable slicers; graters that are a household 
utensil; electric nutcrackers; electric spice grinders; salt mill, 
pepper mill, combined salt and pepper mill; pepper mills other 
than hand operated; electric pepper and salt mills; a container for 
use to marinate meat which such container has a plunger and 
seal mechanism which allows the user to draw out air and create 
a vacuum in the container, thereby accelerating the marinating 
process; electric can openers; electric tin openers; electric bottle 
openers; electric jar openers; dressing mixer; non-electric can 
openers; hand tools, hand-operated; non-electric hand tool jar 
openers; Electric mosquito repellant; electric trap for insects; 
cooking timers; countdown timers; electronic timers; bottle 
openers; cheese graters; cooking graters; jar openers; kitchen 
mixers, non-electric; meat marinators; kitchen containers for 
marinating meat; electric plastic bag sealers; bag sealing 
machines; electric machine potato peelers; electric machine 
vegetable and fruit peeler; electric juicers; electric fruit juice 
extractors; electric vegetable extractors; electric machines for 
making orange juice; butter machines; electric butter squeezers; 
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electric can ring pullers; electric can tab pullers; mechanical 
bread slicers; mechanical cheese slicers; electric food slicers; 
electric egg slicers; mechanical vegetable choppers; electric food 
choppers; electric blenders for food; electric blenders for 
household purposes; electric domestic blenders; electric 
blenders; mechanical liquid blenders; portable electric blenders; 
mechanical domestic food liquidizers; electric domestic food 
liquidizers; kitchen machine liquidizers; cheese grater, nut grater; 
coffee grinders, other than hand operated; electric coffee 
grinders; portable electric grinders; coffee makers, tea infusers; 
electric household food grinders; paper mill machines; electric 
vacuum cleaners; electric vacuum cleaners for domestic uses; 
electric vacuum cleaners for commercial use; electric cleaners 
for industrial use; electric portable vacuum cleaners for 
commercial use; electric portable vacuum cleaners for domestic 
use; electric portable vacuum cleaners for pool and spa; electric 
tool for defrosting meat; electric egg beaters; electric food 
processors; electric glue guns and applicator tips; electric 
hammers; electric knife sharpeners; electric knives; knives, parts 
of machines; electric meat grinders; electric household pasta 
makers; electric sausage stuffers; electric scissors; electrically 
operated brushes; engraving machines; vacuum pads for 
vacuum pump machines; mechanical vacuum pumps; vacuum 
packaging machines for food items; electric fruit pressors, for 
household purposes; food slicers; mechanical cutters; blades, 
parts of machines; electromechanical food processor; kneading 
machines; churns; dishwashers; vegetable choppers; 
nutcrackers; choppers; non-electric pizza cutters; non-electric 
egg slicers; non-electric cheese slicers; hand tool milling cutters; 
nutcrackers, not of precious metal; table cutlery namely, knives, 
forks and spoons; tableware namely, knives, forks and spoons; 
a l l  purpose scissors; sharpening steels; sharpening stones; 
vegetable knives; vegetable slicers; tongs for food; non-electric 
hand bottle openers; non-electric can tab pullers; lemon 
squeezers, citrus juicers; beverage containers; plastic storage 
containers and bowls; cooking utensils and cutlery; pepper mills, 
hand-operated. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épluche-fruits électriques; épluche-légumes 
électriques; ouvre-bocaux électriques; décapsuleurs électriques; 
tireuses électriques de languettes de canettes; trancheuses 
mécaniques électriques; coupe-légumes électriques; râpes; 
casse-noix électriques; moulins à épices électriques; moulins à 
sel, moulins à poivre, ensembles de moulins à sel et à poivre; 
moulins à poivre autres que manuels; moulins à sel et à poivre 
électriques; un contenant servant à mariner la viande muni d'un 
mécanisme à piston et scellant qui permet à l'utilisateur pour 
faire sortir l'air et mettre le contenu sous vide, ce qui accélère le 
processus de marinade; ouvre-boîtes électriques; ouvre-boîtes 
(métalliques) électriques; tire-bouchons électriques; ouvre-
bocaux électriques; mélangeurs à vinaigrette; ouvre-boîtes non 
électriques; outils à main, manuels; ouvre-bocaux à main, non 
électriques; appareil électrique antimoustiques; piège électrique 
pour insectes; chronomètres de cuisson; chronomètres de 
compte à rebours; chronomètres électroniques; ouvre-bouteilles; 
râpes à fromage; râpes de cuisine; ouvre-bocaux; batteurs pour 
la cuisine, non électriques; contenants pour mariner la viande; 
contenants de cuisine pour mariner la viande; scelleuses 
électriques pour sacs de plastique; machines à sceller les sacs; 
couteaux éplucheurs électriques; épluche-légumes et épluche-
fruits électriques; centrifugeuses électriques; centrifugeuses 
électriques pour fruits; centrifugeuses électriques pour légumes; 
machines électriques pour faire du jus d'orange; machines à 

beurre; essoreuses à beurre électriques; tireuses électriques 
d'anneaux de canettes; tireuses électriques de languettes de 
canettes; trancheuses à pain électriques; coupe-fromage 
électriques; trancheuses électriques pour aliments; tranche-
oeufs électriques; hachoirs à légumes mécaniques; hachoirs 
électriques; mélangeurs électriques pour aliments; mélangeurs 
électriques à usage domestique; mélangeurs domestiques 
électriques; mélangeurs électriques; mélangeurs à liquides 
mécaniques; mélangeurs électriques portatifs; appareils 
mécaniques à liquéfier les aliments, à usage domestique; 
appareils électriques à liquéfier les aliments, à usage 
domestique; appareils à liquéfier pour la cuisine; râpes à 
fromage, râpes à noix; moulins à café, autres que manuels; 
moulins à café électriques; moulins à café portatifs; cafetières, 
boules à thé; broyeurs d'aliments électriques pour la maison; 
machines pour moudre le poivre; aspirateurs électriques; 
aspirateurs électriques à usage domestique; aspirateurs 
électriques à usage commercial; appareils de nettoyage 
électriques à usage industriel; aspirateurs électriques portatifs à 
usage commercial; aspirateurs électriques portatifs à usage 
domestique; aspirateurs électriques portatifs pour piscines et 
spas; outil électrique pour dégeler la viande; batteurs à oeufs 
électriques; robots culinaires électriques; pistolets à colle 
électriques et embouts pour applicateur; marteaux électriques; 
affûte-couteaux électriques; couteaux électriques; couteaux, 
pièces de machines; hachoirs à viande électriques; machines à 
pâtes alimentaires électriques domestiques; moulins à saucisses 
électriques; ciseaux électriques; brosses électriques; machines à 
graver; pinces aspirantes à soufflet pour pompes à vide; pompes 
à vide mécaniques; machines d'emballage sous vide pour 
produits alimentaires; presses à fruits électriques, à usage 
domestique; trancheuses d'aliments; outils de coupe électriques; 
lames, pièces de machines; robots culinaires 
électromécaniques; machines à pétrir; barattes; lave-vaisselle; 
hachoirs à légumes; casse-noix; hachoirs; roulettes à pizza non 
électriques; coupe-oeufs non électriques; trancheuses à fromage 
non électriques; fraises à fileter manuelles; casse-noix, autres 
qu'en métal précieux; ustensiles de table, nommément couteaux, 
fourchettes et cuillères; couverts, nommément couteaux, 
fourchettes et cuillères; ciseaux tout usage; fusils à aiguiser; 
pierres à affûter; couteaux à légumes; coupe-légumes; pinces 
pour aliments; ouvre-bouteilles manuels, non électriques; 
tireuses de languettes de canettes, non électriques; presse-
citrons, presse-agrumes; contenants à boissons; contenants et 
bols en plastique; ustensiles de cuisine et ustensiles de table; 
moulins à poivre manuels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,467,232. 2010/01/22. Laclede, Inc. (California corporation), 
2103 E. University Drive, Rancho Dominguez, California 90220, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

RESTORES, RELIEVES AND 
PROTECTS... NATURALLY!

WARES: Gels for feminine use as a personal lubricant. Priority
Filing Date: November 19, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/876,866 in association with the 
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same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 22, 2011 under No. 3,924,013 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gels pour utilisation par les femmes comme 
lubrifiant personnel. Date de priorité de production: 19 novembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/876,866 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 février 2011 sous le No. 3,924,013 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,467,285. 2010/01/27. Sunovion Pharmaceuticals Inc., 84 
Waterford Drive, Marlborough, Massachusetts 01752, 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

ZETONNA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease, insomnia, and 
smoking habits or addictions; pharmaceutical preparations for 
the treatment of diseases and disorders of the central and 
peripheral nervous system, namely, epilepsy, convulsions, 
seizures, neuropathic pain-related disorders, neuropathies such 
as diabetic neuropathy, post-operative pain, neuralgia such as 
post-herpetic neuralgia and trigeminal neuralgia, back pain, 
fibromyalgia, migraine, affective disorders, mania, generalized 
anxiety disorder, social phobia, panic disorder, and post-
traumatic stress disorder; pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders, namely brain 
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer's, 
Huntington's disease, cerebral palsy; pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely 
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases, 
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for 
the treatment of gastrointestinal diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of musculoskeletal 
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations 
for the treatment of allergies, diabetes, hypertension, erectile 
dysfunction, sexual dysfunction, cancer, migraines, obesity; 
pharmaceutical preparations for the treatment of pain, namely 
headaches, migraines, back pain, pain from burns, neuropathic 
pain; pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammation and inflammatory diseases, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for 
the treatment of the respiratory system; pharmaceutical 
preparations and substances for use in treating respiratory 
conditions and for the treatment of chronic obstructive pulmonary 

disease; pharmaceutical preparations for the treatment of 
infectious diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, stroke; 
pharmaceutical preparations for the treatment of psychiatric 
diseases and disorders, namely bipolar disorder, mood 
disorders, anxiety disorders, panic disorders, cognitive disorders, 
schizophrenia, depression; pharmaceutical preparations for the 
treatment of carpal tunnel syndrome, varicose veins, 
osteoporosis, arthritis, multiple sclerosis, yeast infections, 
prostate disorders, pulmonary disorders, and insomnia; 
pharmaceutical preparations for use in oncology, 
gastroenterology; pharmaceutical preparations, namely allergy 
medication, antacids, anthelmintics, antiarrhythmics, antibiotics, 
anticoagulants, anticonvulsants, antidepressants, antiemetics, 
anti-epileptic drugs, antiflatulants, antihistamines, 
antihypertensives, anti-infectives, anti-inflammatories, 
antiparasitics, antifungals, antivirals, burn relief medication, 
calcium channel blockers, central nervous system depressants, 
central nervous system stimulants, cough treatment medication, 
diarrhea medication, gastrointestinal medication, hydrocortisone, 
hypnotic agents, and sedatives. Priority Filing Date: July 27, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/790,189 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour 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, de 
l'insomnie et du tabagisme ou des toxicomanies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
des systèmes nerveux central et périphérique, nommément de 
l'épilepsie, des convulsions, des crises d'épilepsie, des troubles 
reliés à la douleur neuropathique, des neuropathies comme la 
neuropathie diabétique, de la douleur postopératoire, des 
névralgies comme les névralgies post-herpétiques et des 
névralgies faciales, des maux de dos, de la fibromyalgie, de la 
migraine, des troubles affectifs, des manies, du trouble d'anxiété 
généralisée, de la phobie sociale, du trouble panique et de l'état 
de stress post-traumatique; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et troubles neurologiques, 
nommément lésions cérébrales, lésions de la moelle épinière, 
crises épileptiques, maladie d'Alzheimer, maladie de Huntington, 
infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles de 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies des tissus 
conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des allergies, du diabète, de 
l'hypertension, du dysfonctionnement érectile, du 
dysfonctionnement sexuel, du cancer, des migraines et de 
l'obésité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément des maux de tête, des migraines, des 
maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la 
douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'inflammation et des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, des 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des maladies 
de l'appareil respiratoire; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles respiratoires et 
des maladies pulmonaires obstructives chroniques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections des 
yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et troubles immunologiques, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies mentales et des troubles neurologiques, 
nommément des troubles bipolaires, des troubles de l'humeur, 
des troubles anxieux, des troubles paniques, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien, des varices, de l'ostéoporose, de l'arthrite, de la 
sclérose en plaques, des infection aux levures, des troubles de 
la prostate, des troubles pulmonaires et de l'insomnie; 
préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie et en 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies, antiacides, anthelminthiques, 
antiarythmisants, antibiotiques, anticoagulants, 
anticonvulsivants, antidépresseurs, antiémétiques, médicaments 
antiépileptiques, antiflatulents, antihistaminiques, 
antihypertenseurs, anti-infectieux, anti-inflammatoires, 
antiparasitaires, antifongiques, antiviraux, médicament pour le 
soulagement des brûlures, inhibiteurs calciques, dépresseurs du 
système nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
médicaments contre la toux, antidiarrhéiques, médicaments pour 
le traitement des troubles gastro-intestinaux, hydrocortisone, 
hypnotiques, et sédatifs. Date de priorité de production: 27 juillet 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/790,189 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,647. 2010/01/29. OnLive, Inc., 181 Lytton Avenue, Palo 
Alto, California  94301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ONLIVE
WARES: Computer software for use in consumer electronics 
hardware, namely, electronic game software and video game 
software; computer hardware; video game remote control units; 
photography equipment, namely, cameras; consumer electronics 
products, namely, electronic games programs, cable TV set-top 

boxes and network interface units, audio systems, namely CD 
players, portable CD players, portable media players, MP3 
players, music jukeboxes, DVD players, digital voice recorders 
and digital audio recorders; Internet access devices, namely 
Internet phones, cable modems, wireless modems, digital 
subscriber line modems, optical network terminals, routers, 
wireless network interface cards, and wireless telephones; 
telephone systems, namely, computer telephony hardware and 
software and wireless telephones; wireless media centers, 
namely, communications servers and computer hardware and 
software for connecting computers and electronic devices; 
clothing, namely, T-shirts, sweatshirts, and undergarments; 
shoes; and baseball caps; games and toys, namely, toy vehicles 
controlled by a wireless radio remote control; toy robots; 
electronic toys, namely, electronic games. SERVICES:
Television broadcasting, namely, television transmission via 
global computer networks; streaming of audio and video material 
over wireless computer networks; multimedia entertainment 
software production services; providing entertainment services, 
namely, ongoing television programs in the field of education via 
global computer networks; production and distribution of motion 
pictures via global computer networks; providing educational 
services, namely, conducting programs in the fields of science 
and general education via global computer networks; providing 
services in the fields of entertainment, namely digital video and 
audio production and broadcasting, and motion picture 
production and distribution; consulting services in the fields of 
computer hardware, software, and global computer networks. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 05, 2009 under No. 3,617,483 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour matériel électronique grand 
public, nommément logiciels de jeux électroniques et logiciels de 
jeux vidéo; matériel informatique; télécommandes de jeux vidéo; 
équipement pour la photographie, nommément appareils photo; 
produits électroniques grand public, nommément programmes 
de jeux électroniques, boîtiers décodeurs pour télévision par 
câble et unités d'interface réseau, systèmes audio, nommément 
lecteurs de CD, lecteurs de CD portatifs, lecteurs multimédias 
portatifs, lecteurs de fichiers MP3, jukebox, enregistreurs vocaux 
numériques et enregistreurs audio numériques; dispositifs 
d'accès Internet, nommément téléphones Internet, modems 
câble, modems sans fil, modems de ligne d'abonné numérique, 
terminaux optiques réseau, routers, cartes d'interfaçage réseau 
sans fil et téléphones sans fil; systèmes téléphoniques, 
nommément matériel et logiciels de téléphonie informatisée ainsi 
que téléphones sans fil; centres de média sans fil, nommément 
serveurs d'accès à distance ainsi que matériel informatique et 
logiciels pour connecter des ordinateurs à des appareils 
électroniques; vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et sous-vêtements; chaussures; casquettes de 
baseball; jeux et jouets, nommément véhicules jouets 
commandés par télécommande radiophonique sans fil; robots 
jouets; jouets électroniques, nommément jeux électroniques. 
SERVICES: Télédiffusion, nommément transmission télévisuelle 
par réseaux informatiques mondiaux; transmission en continu de 
matériel audio et de matériel vidéo sur des réseaux 
informatiques sans fil; services de production de logiciels de 
divertissement multimédia; offre de services de divertissement, 
nommément série télévisée sur l'éducation, par des réseaux 
informatiques mondiaux; production et distribution de films par 
des réseaux informatiques mondiaux; offre de services éducatifs, 
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nommément tenue de programmes dans les domaines de la 
science et de l'éducation générale par des réseaux 
informatiques mondiaux; offre de services dans les domaines du 
divertissement, nommément production et diffusion de contenu 
audio et vidéo numérique, production et distribution de films; 
services de conseil dans les domaines du matériel informatique 
et des logiciels ainsi que des réseaux informatiques mondiaux. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2009 sous le No. 
3,617,483 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,468,370. 2010/02/01. YOGATRIBES INC., 7245 Alexandra 
Street, Suite 300, Montréal, QUEBEC H2R 2Y9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERNARD, 
BRASSARD S.E.N.C.R.L., PLACE AGROPUR, 101, BOUL. 
ROLAND-THERRIEN, BUREAU 200, LONGUEUIL, QUEBEC, 
J4H4B9

YogaTribes
WARES: Yoga mats, bottled drinking water, t-shirts. SERVICES:
Online directory of yoga classes worldwide; E-commerce 
platform to purchase yoga classes; memberships to yoga 
studios; operation of a website providing editorial content, yoga 
workout videos and advertising space in the field of yoga, dance, 
martial arts, fitness and wellness segments. Used in CANADA 
since January 19, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tapis de yoga, eau potable embouteillée, 
tee-shirts. SERVICES: Répertoire en ligne de cours de yoga 
dans le monde entier; plateforme de commerce électronique 
pour s'inscrire à des cours de yoga; abonnements à des studios 
de yoga; exploitation d'un site Web offrant des textes, des vidéos 
de yoga et de l'espace publicitaire dans les domaines du yoga, 
de la danse, des arts martiaux, du conditionnement physique et 
du bien-être. Employée au CANADA depuis 19 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,468,388. 2010/02/04. IPSEN BIOPHARM LIMITED, Ash Road, 
Wrexham Industrial Estate, Wrexham LL13 9UF, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

DYSPORT COSMETIC
WARES: Pharmaceutical preparations namely for the treatment 
of muscular disorders, namely motor disorders, muscular 
atrophy, muscular dystrophy, dystonias, muscular dystonia, 
cervical dystonia, spasticity of the lower limbs, muscular spasm, 
blepharospasm, spasmodic torticollis, hemifacial spasm, muscle 
cramp, dynamic equinus foot deformity; pharmaceutical 
preparations for the treatment of orthopaedic disorders, namely 
hip dislocation, spinal column deformation, curvature of the spine 
namely scoliosis, lordosis, cyphosis; pharmaceutical 
preparations for use in the treatment of neurological diseases, 
namely medicines for nerviness, spasticity of the upper limbs, 
child spasticity, adult spasticity, focal spasticity, cervical 

dystonia, cerebral palsy, movement disorders, focal dystonia; 
pharmaceutical preparations for use in the treatment of age-
related disorders, namely senile dementia, emphysema, 
Alzheimer's, and age-related macular degeneration; anti-aging 
agents; pharmaceutical preparations for the treatment of 
ophthalmological disorders, namely retinal disorders, retinal 
deficit, visual impairment; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely migraine, myofascial pain, back pain, 
cancer pain and headache pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of hyperhidrosis; pharmaceutical preparations for 
use in the cosmetic field, namely preparations with botulinum 
toxin, botulinum toxin-haemagglutin complex, botulinum toxin 
fragments and botulinum toxin derivatives; pharmaceutical 
preparations for use in cosmetic surgery, namely preparations 
with botulinum toxin, botulinum toxin-haemagglutin complex, 
botulinum toxin fragments and botulinum toxin derivatives; 
pharmaceutical preparations for the treatment of frown lines and 
other facial wrinkles, namely creams, lotions, gels, injections, 
injectable preparations; pharmaceutical preparations containing 
botulinum toxin, botulinum toxin-haemagglutin complex, 
botulinum toxin fragments and other botulinum toxin derivatives; 
pharmaceutical preparations containing botulinum toxin with 
specified component(s) of the toxin haemagglutin complex for 
skin care and the treatment of neurological disorders, namely 
medicines for nerviness, spasticity of the upper limbs, child 
spasticity, adult spasticity, focal spasticity, cervical dystonia, 
cerebral palsy, movement disorders, focal dystonia; 
pharmaceutical preparations containing botulinum toxin, 
botulinum toxin-haemagglutin complex, botulinum toxin 
fragments and other botulinum toxin derivatives for skin care and 
the treatment of neurological disorders, namely medicines for 
nerviness, spasticity of the upper limbs, child spasticity, adult 
spasticity, focal spasticity, cervical dystonia, cerebral palsy, 
movement disorders, focal dystonia; pharmaceutical 
preparations containing botulinum toxin with specified 
component(s) of the toxin haemagglutin complex for skin care 
and the treatment of neurological disorders namely medicines for 
nerviness, spasticity of the upper limbs, child spasticity, adult 
spasticity, focal spasticity, cervical dystonia, cerebral palsy, 
movement disorders, focal dystonia; pharmaceutical 
preparations for the treatment of glabellar lines, facial wrinkles, 
asymmetries and defects and conditions of the human skin 
namely, dermatitis, eczema, skin lesions, hyperkeratosis, skin 
irritations, rosacea, psoriasis, acne, wound scars; cosmetics, 
namely face creams and lotions, skin creams and lotions. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
pour le traitement des troubles musculaires, nommément des 
troubles moteurs, de l'atrophie musculaire, de la dystrophie 
musculaire, de la dystonie, de la dystonie musculaire, de la 
dystonie cervicale, de l'hypertonie spastique des membres 
inférieurs, des spasmes musculaires, des blépharospasmes, des 
torticolis spasmodiques, de spasmes hémifaciaux, de crampes 
musculaires, de la déformation dynamique du pied en équin; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
orthopédiques, nommément des luxations des hanches, des 
déformations de la colonne vertébrale, des courbures de la 
colonne vertébrale, nommément des scolioses, des lordoses, 
des cyphoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies neurologiques, nommément médicaments pour la 
nervosité, la spasticité des membres inférieurs, la spasticité chez 
les enfants, la spasticité chez les adultes, la spasticité focale, la 
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dystonie cervicale, l'infirmité motrice cérébrale, la dyskinésie, la 
dystonie focale; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles liés à l'âge, nommément de la démence sénile, de 
l'emphysème, de la maladie d'Alzheimer, et de la 
dégénérescence maculaire liée à l'âge; agents antivieillissement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
ophtalmologiques, nommément des maladies de la rétine, des 
déficiences rétiniennes, des déficiences visuelles; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, 
nommément de la migraine, de la douleur myofasciale, des 
maux de dos, des douleurs dues au cancer et de la douleur 
causée par les maux de tête; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hyperhidrose; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation dans le domaine cosmétique, 
nommément préparations avec toxine botulique, complexe de 
toxine botulique-hémagglutinine, fragments de toxine botulique 
et dérivés de toxine botulique; préparations pharmaceutiques 
pour la chirurgie esthétique, nommément préparations avec 
toxine botulique, complexe de toxine botulique-hémagglutinine, 
fragments de toxine botulique et dérivés de toxine botulique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des lignes de 
froncement et autres rides faciales, nommément crèmes, lotions, 
gels, injections, préparations injectables; préparations 
pharmaceutiques contenant une toxine botulique, un complexe 
de toxine botulique-hémagglutinine, des fragments de toxine 
botulique et d'autres dérivés de la toxine botulique; préparations 
pharmaceutiques contenant de la toxine botulique avec un ou 
plusieurs des composants spécifiés du complexe de toxine 
hémagglutinine pour les soins de la peau et le traitement des 
troubles nerveux, nommément médicaments pour la nervosité, la 
nervosité, la spasticité des membres inférieurs, la spasticité chez 
les enfants, la spasticité chez les adultes, la spasticité focale, la 
dystonie cervicale, l'infirmité motrice cérébrale, la dyskinésie, la 
dystonie focale; préparations pharmaceutiques contenant de la 
toxine botulique, un complexe de toxine botulique-
hémagglutinine, des fragments de toxine botulique et d'autres 
dérivés de la toxine botulique pour les soins de la peau et le 
traitement des troubles nerveux, nommément médicaments pour 
la nervosité, la nervosité, la spasticité des membres inférieurs, la 
spasticité chez les enfants, la spasticité chez les adultes, la 
spasticité focale, la dystonie cervicale, l'infirmité motrice 
cérébrale, la dyskinésie, la dystonie focale; préparations 
pharmaceutiques contenant de la toxine botulique avec un ou 
plusieurs des composants spécifiés du complexe de toxine 
hémagglutinine pour les soins de la peau et le traitement des 
troubles nerveux nommément médicaments pour la nervosité, la 
nervosité, la spasticité des membres inférieurs, la spasticité chez 
les enfants, la spasticité chez les adultes, la spasticité focale, la 
dystonie cervicale, l'infirmité motrice cérébrale, la dyskinésie, la 
dystonie focale; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des sillons glabellaires, des rides faciales, d'asymétries et de 
défauts et d'affections de la peau humaine nommément de la 
dermatite, de l'eczéma, des lésions cutanées, de la sécheresse 
cutanée, des irritations cutanées, de la rosacée, du psoriasis, de 
l'acné, des cicatrices; cosmétiques, nommément crèmes et 
lotions pour le visage, crèmes et lotions pour la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,650. 2010/02/08. Patricia Margaret Brennan, 74 Tudor 
Lane, Saint John, NEW BRUNSWICK E2K 5T6

Wish Marble Salad
WARES: Board game, including, the book along with all the 
elements required to play the game. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Jeu de plateau, y compris livret et pièces 
nécessaires pour jouer au jeu. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,468,758. 2010/02/08. OMS Investments, Inc., 10250 
Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles, California 90067, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

READY, SET, GRO
WARES: gardening kits consisting of growth containers, growing 
media, watering cans and watering containers, flower and plant 
pots, gardening tools, greenhouses, terrariums, charts for 
tracking plant growth, and flower seeds and seeds for growing 
plants in the garden. Priority Filing Date: August 07, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/799,589 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de jardinage, en l'occurrence 
contenants de culture, milieux de culture, arrosoirs et contenants 
pour l'arrosage, pots à fleurs et à plantes, outils de jardinage, 
serres, terrariums, tableaux pour le suivi de la croissance des 
plantes ainsi que graines de fleurs et graines pour la culture de 
plantes dans le jardin. Date de priorité de production: 07 août 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/799,589 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,468,759. 2010/02/08. E.F. Walter Inc., 180 Bartor Road, 
Toronto, ONTARIO M9M 2W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

WARES: products and systems for growing vegetation on 
roofing, siding or ground level landscapes namely, insulation, 
roof tiles, filter fabrics, trays, sheets, panels, boards or rolls for 
root barriers, water and moisture drainage and retention and 
plant or vegetation growing media. SERVICES: Design, 
installation and servicing of roofing systems. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits et systèmes de culture des 
végétaux sur les toits, les revêtements extérieurs ou le sol, 
nommément matériaux isolants, tuiles de couverture, tissus 
filtrants, plateaux, tôles, panneaux, planches ou rouleaux pour 
bloquer les racines ainsi que drainer et retenir l'eau et l'humidité, 
supports de croissance des plantes. SERVICES: Conception, 
installation et entretien de systèmes de couverture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,469,164. 2010/02/10. NOSHAZ SALIMI, 661 Willowwood 
Drive, Waterloo, ONTARIO N2T 2T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RUSSEL SNYDER-
PENNER, (SUTHERLAND MARK FLEMMING SNYDER-
PENNER PROFESSIONAL CORPORATION), 675 QUEEN 
STREET SOUTH, SUITE 100, KITCHENER, ONTARIO, 
N2M1A1

CANADIAN RELIABLE STANDARD
WARES: (1) Thermostats. (2) Gas boilers. (3) Gas heating and 
electrical cooling equipment, namely central air conditioners, 
rooftop gas forced air furnaces, rooftop electric air conditioners, 
gas fireplaces, gas and electric furnaces and air conditioning 
chillers. (4) Air handlers. SERVICES: (1) Distribution of air 
conditioners. (2) Distribution of gas and electric furnaces. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Thermostats. (2) Chaudières au gaz. (3) 
Équipement de chauffage au gaz et de refroidissement 
électrique, nommément climatiseurs centraux, générateurs d'air 
pulsé au gaz de toit, climatiseurs électriques de toit, foyers à 

gaz, appareils de chauffage et unités de réfrigération au gaz et 
électriques. (4) Appareils de traitement de l'air. SERVICES: (1) 
Distribution de climatiseurs. (2) Distribution de fours au gaz et 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,469,241. 2010/02/11. Boston Scientific Limited, P.O. Box 1317, 
Seaston House, Hastings, Christ Church, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

POLARIS
WARES: Medical catheters; medical mapping catheters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters médicaux; cathéters pour 
cartographie médicale. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,469,387. 2010/02/12. EQUISOFT INC., 700 Wellington Street, 
Suite 1400, Montreal, QUEBEC H3C 3S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

EQUISOFT
WARES: (1) Computer software, namely software used to build 
investment portfolios in the fields of finance and investment 
management; Computer software used to conduct financial 
analysis and generate reports to assist in the sale of insurance; 
Computer software to manage subscriptions to magazines. (2) 
Computer software for the management of intellectual property 
rights and royalty payments. SERVICES: (1) Information 
technology services, namely software development services, 
software maintenance services, software integration services, 
computer data management services, consulting services in the 
field of information technology, providing the temporary use of 
non-downloadable software in the fields of finance, investment 
management and insurance, development of digital documents, 
providing the temporary use of non-downloadable software in the 
field of data management, providing the temporary use of 
software to manage subscriptions to magazines, programming 
and development of digital content management systems, 
Internet marketing services, namely placing advertisements for 
others on Internet websites, contributing content for others to 
social media networks, providing Internet website translation 
services, development of branding and visual elements for 
Internet websites, providing analyses and reports of traffic on 
Internet websites, developing marketing strategies for others to 
enhance recognition and positioning on the Internet, providing 
advice and consulting on solutions to disseminate and manage 
marketing content on multiple platforms on the Internet, Internet 
website development services and search engine optimization 
services. (2) Providing the temporary use of software in the fields 
of management of intellectual property rights and royalty 
payments. Used in CANADA since at least as early as 1995 on 
services (1); 2002 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).
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MARCHANDISES: (1) Logiciel, nommément logiciel de création 
de portefeuilles de placement dans les domaines de la finance et
de la gestion de placements; logiciel  d'analyse financière et de 
production de rapports pour la vente d'assurances; logiciel de 
gestion des abonnements à des magazines. (2) Logiciel de 
gestion des droits de propriété intellectuelle et de paiements de 
redevances. SERVICES: (1) Services de technologies de 
l'information, nommément services de développement de 
logiciels, services de maintenance de logiciels, services 
d'intégration de logiciels, services de gestion de données, 
services de conseil dans le domaine des technologies de 
l'information, offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables dans les domaines de la finance, de la gestion 
de placements et de l'assurance, conception de documents 
numériques, offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables dans le domaine de la gestion de données, offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel de gestion des abonnements 
à des magazines, programmation et développement de 
systèmes de gestion de contenu numérique, services de 
marketing par Internet, nommément placement de publicités 
pour de tiers sur des sites Web, diffusion de contenu pour de 
tiers sur des réseaux de médias sociaux, offre de services de 
traduction de sites Web, élaboration de stratégies d'image de 
marque et création d'éléments visuels pour des sites Web, offre 
d'analyses et de rapports relativement au trafic de sites Web, 
élaboration de stratégies de marketing pour des tiers pour 
favoriser la reconnaissance et renforcer le positionnement sur 
Internet, offre de conseils en ce qui concerne les solutions de 
diffusion et de gestion de contenu de marketing sur plusieurs 
plateformes sur Internet, services de développement de sites 
Web et services d'optimisation du référencement de sites auprès 
des moteurs de recherche. (2) Offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel dans les domaines de la gestion des droits de propriété 
intellectuelle et de paiements de redevances. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
services (1); 2002 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,470,253. 2010/02/22. John Oakes, Ultramax Products, 3000 
boul des Laurentides, Suite 12-219, Laval, QUEBEC H7K 3G5

BATHMATE
WARES: Penis pump. Used in CANADA since February 02, 
1997 on wares.

MARCHANDISES: Pompe à pénis. Employée au CANADA 
depuis 02 février 1997 en liaison avec les marchandises.

1,470,321. 2010/02/19. KX Technologies LLC, 55 Railroad 
Avenue, West Haven, CT 06516, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CR1
WARES: Chemical and mineral fiber pulp treatment 
preparations, namely filtering materials for the manufacturing of 
domestic, industrial, and commercial air and waters filters, and 

for the manufacture of commercial and food service activated 
carbon filters; ceramic particles for use as filter media for general 
commercial use in the purification of air and drinking water, and 
for the general and industrial use in the purification of air and 
industrial fluids; water filters for domestic, industrial, and 
commercial use, namely, activated carbon water filters; filters 
made of fiber for water filtration, namely, carbon fiber, cellulose-
based fiber; fibrous filter media for general commercial use in the 
purification of air and drinking water, and for the general 
industrial use in the purification of air and industrial fluids; air 
filters for domestic, commercial and industrial use, namely air 
cleaning units, and air conditioners; air and water filter system 
components for domestic, industrial, and commercial use, 
namely, filter housings, filter media; water filtration units for 
producing potable water and replacement parts therefore for 
domestic, commercial, and industrial use; filters for coolant 
recovery systems; filters for use in swimming pools or hot tubs; 
filters for irrigation systems; filters for lawn sprinkler systems; 
filters for water purification apparatus. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 2000 on wares. Priority Filing 
Date: August 19, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/807,666 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 12, 2010 under No. 3,859,025 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour le traitement chimique et 
minéral de fibre et de pâte, nommément matériaux filtrants pour 
la fabrication de filtres à air et à eau domestiques, industriels et 
commerciaux ainsi que pour la fabrication de filtres à charbon 
actifs pour des services commerciaux et alimentaires; particules 
de céramique à utiliser comme matériau filtrant à usage 
commercial général pour la purification de l'air et de l'eau potable 
ainsi qu'à usage général et industriel pour la purification de l'air 
et de liquides industriels; filtres à eau à usage domestique, 
industriel et commercial, nommément filtres à eau à charbon 
actif; filtres en fibres pour la filtration de l'eau, nommément fibre 
de carbone, fibre de cellulose; support pour filtre à matière 
fibreuse à usage commercial général pour la purification de l'air 
et de l'eau potable, ainsi qu'à usage industriel général pour la 
purification de l'air et de liquides industriels; filtres à air à usage 
domestique, commercial et industriel, nommément épurateurs 
d'air et conditionneurs d'air; pièces de système de filtration de 
l'air et de l'eau à usage domestique, industriel et commercial, 
nommément boîtiers de filtre, matériau filtrant; appareils de 
filtration d'eau pour la production d'eau potable et pièces de 
rechange connexes à usage domestique, commercial et 
industriel; filtres pour systèmes de récupération de liquide de 
refroidissement; filtres pour piscines ou cuves thermales; filtres 
pour systèmes d'irrigation; filtres pour systèmes d'arrosage de 
pelouse; filtres pour appareils de purification d'eau. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2000 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
19 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/807,666 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 octobre 2010 sous le No. 3,859,025 en 
liaison avec les marchandises.
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1,470,489. 2010/02/22. GILDAN ACTIVEWEAR SRL, Gildan 
House, 34 Warrens, St. Michael, BARBADOS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GENUINE STEWARDSHIP
WARES: Men, women, youth and children's clothing, namely 
dresses, golf shirts, collar shirts, hooded tops, hosiery, jogging 
suits, jogging pants, jogging shorts, jogging sets, jumpsuits, knit 
shirts, knit tops, muscle shirts, one and two piece play outfits, 
overalls, pants, shirts, short-rib collar shirts, shorts and shorts 
sets, skirts, sleepwear, namely sleepers, pyjamas and 
nightgowns, socks, sport shirts, sweaters, sweatpants, 
sweatshirts, tank tops, T-shirts, turtlenecks, undershirts, 
underwear, women's undergarments. SERVICES: promoting 
public awareness on the impact of their activities on the 
environment and their surrounding communities by encouraging 
community growth and development and promoting 
environmental sustainability, sustainable business practices, 
ethical business practices, corporate citizenship, corporate social 
responsibility, fair labor, volunteerism, product health and safety, 
community involvement and charity programs the whole through 
the dissemination of educational and information materials, 
websites with the public, contests, conferences, various trade 
shows and fundraising events, printing messages on t-shirts and 
sponsorship program. Used in CANADA since at least as early 
as January 01, 2010 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, jeunes et 
enfants, nommément robes, polos, chemises à col, hauts à 
capuchon, bonneterie, costumes de jogging, pantalons de 
jogging, shorts de jogging, ensembles de jogging, combinaisons-
pantalons, chemises tricotées, hauts en tricot, maillots sans 
manches, tenues de jeu une pièce et deux pièces, salopettes, 
pantalons, chemises, chandails courts côtelés à collet, shorts et 
ensembles de shorts, jupes, vêtements de nuit, nommément 
grenouillères, pyjamas et robes de nuit, chaussettes, chemises 
sport, chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
débardeurs, tee-shirts, chandails à col roulé, gilets de corps, 
sous-vêtements, sous-vêtements pour femmes. SERVICES:
Sensibilisation des membres du public aux répercussions de 
leurs activités sur l'environnement et sur les agglomérations 
voisines en encourageant la croissance et le développement 
communautaires et en faisant la promotion de la durabilité de 
l'environnement, de pratiques de développement durable, de 
pratiques commerciales éthiques, de la conscience sociale, de la 
responsabilité sociale des entreprises, de pratiques équitables 
en matière d'emploi, du bénévolat, de l'innocuité des produits, de 
la participation communautaire et de programmes de 
bienfaisance par la diffusion de matériel didactique et de 
documents d'information, par des sites Web, des concours, des 
conférences, des salons professionnels et des activités de 
financement, des messages imprimés sur des tee-shirts et d'un 
programme de commandite. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2010 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,470,819. 2010/02/24. Incyte Corporation, a Corporation of the 
State of Delaware, Experimental Station, Route 141 and Henry 
C lay  Road, Building E336, Wilmington, Delaware 19880, 
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

ETRAMEZ
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
oncological disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of hematological disorders namely leukemias, 
lymphomas, myelomas and myeloproliferative neoplasms; 
pharmaceutical preparations for the treatment of dermatological 
disorders namely dermatitis, eczema, psoriasis and ocular and 
nasal inflammatory disorders. Priority Filing Date: August 28, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/815,140 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du sang, nommément les leucémies, les 
lymphomes, les myélomes et les néoplasmes myéloprolifératifs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
de la peau, nommément la dermatite, l'eczéma et le psoriasis, 
ainsi que les troubles inflammatoires oculaires et nasaux. Date
de priorité de production: 28 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/815,140 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,470,821. 2010/02/24. Incyte Corporation, a Corporation of the 
State of Delaware, Experimental Station, Route 141 and Henry 
C lay  Road, Building E336, Wilmington, Delaware 19880, 
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

JAXOLAS
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
oncological disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of hematological disorders namely leukemias, 
lymphomas, myelomas and myeloproliferative neoplasms; 
pharmaceutical preparations for the treatment of dermatological 
disorders namely dermatitis, eczema, psoriasis and ocular and 
nasal inflammatory disorders. Priority Filing Date: August 28, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/815,156 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du sang, nommément les leucémies, les 
lymphomes, les myélomes et les néoplasmes myéloprolifératifs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
de la peau, nommément la dermatite, l'eczéma et le psoriasis, 
ainsi que les troubles inflammatoires oculaires et nasaux. Date
de priorité de production: 28 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 77/815,156 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,470,823. 2010/02/24. Incyte Corporation, a Corporation of the 
State of Delaware, Experimental Station, Route 141 and Henry 
C lay  Road, Building E336, Wilmington, Delaware 19880, 
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

RUXOLVA
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
oncological disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of hematological disorders namely leukemias, 
lymphomas, myelomas and myeloproliferative neoplasms; 
pharmaceutical preparations for the treatment of dermatological 
disorders namely dermatitis, eczema, psoriasis and ocular and 
nasal inflammatory disorders. Priority Filing Date: August 28, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/815,171 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du sang, nommément les leucémies, les 
lymphomes, les myélomes et les néoplasmes myéloprolifératifs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
de la peau, nommément la dermatite, l'eczéma et le psoriasis, 
ainsi que les troubles inflammatoires oculaires et nasaux. Date
de priorité de production: 28 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/815,171 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,470,949. 2010/02/25. Beverage Brands (UK) Limited, 
Rockwood House, Parkhill Road, Torquay, Devon, TQ1 2DU, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

WOODY'S SASPARILLA
WARES: Alcoholic beverages, namely coolers, cocktails and 
alcoholic drinks with vodka base; alcoholic fruit drinks; alcoholic 
fruit drinks with a spirit base; alcoholic fruit flavoured drinks with 
a spirit base; alcoholic drinks with a vodka base; alcoholic 
coolers; alcoholic cocktails. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins 
panachés, cocktails et boissons alcoolisées à base de vodka; 
boissons aux fruits alcoolisées; boissons alcoolisées aux fruits à 
base de spiritueux; boissons alcoolisées aromatisées aux fruits à 
base de spiritueux; boissons alcoolisées à base de vodka; vins 
panachés; cocktails alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,471,537. 2010/03/02. 4211014 Canada Inc., 100 Rue De 
Gaspé, Suite 1206, Nun's Island, QUEBEC H3E 1E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JONATHAN N. AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

M-FOUR
SERVICES: Franchise services for others namely, franchise 
sales, franchise marketing, conducting market studies for 
franchise locations, negotiating leases for franchise locations, 
designing and constructing retail outlets, the offering of technical 
assistance, management assistance and franchise consulting 
services, negotiating and preparing franchise and related 
agreements, providing training services for franchise operations, 
and maintaining and supervising franchises, and al l  support 
services incidental to the operation of a franchised business. 
Used in CANADA since at least as early as December 1991 on 
services.

SERVICES: Services de franchise pour des tiers, nommément 
vente de franchises, marketing de franchises, réalisation 
d'études de marché pour des emplacements de franchises, 
négociation de baux pour des emplacements de franchises, 
conception et construction de points de vente au détail, offre 
d'assistance technique, d'aide à la gestion et de services de 
conseil aux franchises, négociation et préparation de contrats de 
franchisage et d'autres contrats connexes, services de formation 
pour l'exploitation de franchises, entretien et supervision de 
franchises ainsi que tous les services de soutien connexes à 
l'exploitation d'une entreprise franchisée. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1991 en 
liaison avec les services.

1,472,170. 2010/03/08. Plumettaz Holding S.A., Z.I. en Vannel 
C, Route de la Gribannaz 12, 1880 Bex, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

Snake-Eye
Le consentement de Western Canada Lottery Corporation a été 
déposé.

MARCHANDISES: Machines et robots pour l'installation, la pose 
et le remplacement de câbles ou d'autres éléments longilignes; 
machines et robots pour la pose de câbles avec fonction 
d'inspection de tubes ou conduites; caméras, caméras de 
contrôle et d'inspection; écrans, nommément écrans de contrôle 
et d’inspection; logiciels, nommément logiciels pour la 
commande, la surveillance et le guidage de machines et robots 
pour l’installation, la pose et le remplacement de câbles ou 
d’autres éléments longilignes. SERVICES: Construction, 
nommément pose et remplacement de câbles ou d’autres 
éléments longilignes; réparation et services d’installation de 
machines et robots pour l’installation, la pose et le remplacement 
de câbles ou d’autres éléments longilignes. Date de priorité de 
production: 22 octobre 2009, pays: SUISSE, demande no: 
61704/2009 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE 
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en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 03 novembre 2009 sous le 
No. 592854 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.

Consent of the Western Canada Lottery Corporation is of record.

WARES: Machines and robots for installing, laying and replacing 
cables or other longilineal elements; cable-laying machines and 
robots with a tube or pipe inspection function; cameras, cameras 
for monitoring and inspection; screens, namely screens for 
monitoring and inspection; computer software, namely computer 
software for the control, monitoring and guidance of machines 
and robots used for the installation, laying and replacement of 
cables or other longilineal elements. SERVICES: Construction, 
namely laying and replacement of cables or other longilineal 
elements; repair and installation of machines and robots for the 
installation, laying and replacement of cables or other longilineal 
items. Priority Filing Date: October 22, 2009, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 61704/2009 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in SWITZERLAND on wares and on services. 
Registered in or for SWITZERLAND on November 03, 2009 
under No. 592854 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,472,174. 2010/03/08. Universal Entertainment Corporation, 3-
7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

ARUZE
WARES: (1) Slot machines and replacement parts therefor; 
video slot machines and replacement parts therefor; gaming 
machines, namely, gambling machines and replacement parts 
therefor; gaming machines, namely, gambling machines with a 
liquid crystal display and replacement parts therefor; mechanical 
reel type slot machines with a liquid crystal display and 
replacement parts therefor; consumer video games for home use 
adapted for use with an external display screen and monitor; 
telecommunication device and apparatus, namely, computer 
network adapters, and communication routers; phonograph 
records; recorded video discs and video tapes featuring music, 
movies and games; Arcade game machines and their 
replacement parts; amusement game machines, namely, arcade 
games; hand-held games with liquid crystal displays; multi-
terminal gaming machines, namely, multi-terminal gambling 
machines with and without video displays; other toys, namely, 
stuffed toys; dolls. (2) Phonograph records; Electronic machines, 
apparatus and their parts, namely, computer software for use in 
association with gambling machines, computers, monitors, 
printers, hubs, electronic card reader/writers and point of sale 
terminals; Amusement machines and apparatus for use in 
amusement parks, namely, coin operated arcade games; Slot 
machines; Vending machines; Cash registers; Coin counting and 
selecting machines; Electric sign boards for displaying target 
figures, current outputs and the like; Billing machines, namely, 
receipt issuing machines; consumer video games for home use 
adapted for use with an external display screen and monitor. (3) 
Game machines and apparatus, namely, Pachinko machines 

and external display therefor, namely, liquid crystal displays, call 
lamps and call buttons; Toys, namely, stuffed toys; Dolls. (4) 
Recorded video discs and video tapes featuring instructions and 
information in respect of Pachinko and Pachisuro games and 
sales promotion of Pachinko and Pachisuro machines. 
SERVICES: (1) Providing casino facilities, amusement parks and 
amusement arcade facilities; rental of slot machines, game 
machines, amusement machines and arcade game machines. 
(2) Movie theatre services, movie film production, and movie film 
distribution; Production of radio and television programs; 
providing sports arena facilities, amusement arcades; Rental of 
amusement machines and apparatus; Rental of game machines 
and apparatus. Used in JAPAN on wares (2), (3), (4) and on 
services (2). Registered in or for JAPAN on April 30, 1999 under 
No. 4267595 on services (2); JAPAN on May 28, 1999 under No. 
4276801 on wares (3); JAPAN on July 23, 1999 under No. 
4297560 on wares (2); JAPAN on October 27, 2000 under No. 
4427514 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; machines vidéo à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu, nommément machines de jeu et 
pièces de rechange connexes; appareils de jeu, nommément 
machines de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange connexes; 
jeux vidéo grand public à usage domestique pour utilisation avec 
des écrans et des moniteurs externes; dispositifs et appareils de 
télécommunication, nommément cartes d'interface réseau, et 
routeurs de communication; disques; disques vidéo et cassettes 
vidéo préenregistrés de musique, de films et de jeux; appareils 
de salles de jeux et leurs pièces de rechange; appareils de 
divertissement, nommément jeux d'arcade; jeux portatifs avec 
affichages à cristaux liquides; appareils de jeu multiterminaux, 
nommément appareils de pari multiterminaux avec et sans 
écrans vidéo; autres jouets, nommément jouets rembourrés; 
poupées. (2) Disques; machines et appareils électroniques et 
leurs pièces, nommément logiciels pour utilisation avec appareils 
de pari, ordinateurs, moniteurs, imprimantes, concentrateurs, 
lecteurs et graveurs de cartes électroniques et terminaux de 
point de vente; machines et appareils de jeux pour utilisation 
dans les parcs d'attractions, nommément jeux d'arcade à pièces 
de monnaie; machines à sous; distributeurs; caisses 
enregistreuses; appareils de comptage et de sélection de pièces 
de monnaie; panneaux d'affichage électriques pour l'affichage de 
chiffres visés, de résultats actuels et d'autres résultats 
semblables; machines de facturation, nommément machines de 
production de factures; jeux vidéo grand public à usage 
domestique pour utilisation avec des écrans et des moniteurs 
externes. (3) Machines et appareils de jeu, nommément 
machines de pachinko et écrans externes connexes, 
nommément écrans à cristaux liquides, lampes d'appel et 
boutons d'appel; jouets, nommément jouets rembourrés; 
poupées. (4) Vidéodisques et bandes vidéo préenregistrés 
contenant des directives et de l'information relativement aux jeux 
de pachinko et de pachisuro et pour la promotion des ventes de 
machines de pachinko et de pachisuro. SERVICES: (1) Offre 
d'installations de casino, de parc d'attractions et de salle 
d'arcade; location de machines à sous, d'appareils de jeu et 
d'appareils de salles de jeux. (2) Services de salles de cinéma, 
production de films et distribution de films; production 
d'émissions de radio et de télévision; offre d'installations 
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sportives (stade), salles de jeux électroniques; location 
d'appareils de divertissement; location de d'appareils de jeu. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (2), (3), (4) 
et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 30 avril 1999 sous le No. 4267595 en liaison avec les 
services (2); JAPON le 28 mai 1999 sous le No. 4276801 en 
liaison avec les marchandises (3); JAPON le 23 juillet 1999 sous 
le No. 4297560 en liaison avec les marchandises (2); JAPON le 
27 octobre 2000 sous le No. 4427514 en liaison avec les 
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,473,019. 2010/03/15. HUBEI CAMEL STORAGE BATTERY 
CO., LTD., 83 WUDANG ROAD, SHIHUA TOWN, GUCHENG 
COUNTY, HUBEI PROVINCE 441705, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LARRY CHEN, 
15468 110 AVE, SURREY, BRITISH COLUMBIA, V3R0X1

WARES: Plates for batteries, namely, anode and cathodes; 
Electric accumulators, namely, for vehicle, mobile phone, 
cameras; Battery chargers, namely, portable, mobile and 
stationary automobile, general purpose and flashlight battery 
chargers for indoor and outdoor use, automotive battery 
chargers, camera battery chargers, electric chargers; Storage 
batteries, namely, hearing aid batteries, button cell batteries, 
general purpose batteries, rechargeable batteries, wireless/cell 
phone batteries, cordless phone batteries, sealed lead acid 
batteries, lithium batteries, lithium ion batteries, polymer 
batteries; Accumulator jars; Electric accumulators for vehicles. 
Used in CANADA since October 20, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Plaques pour batteries, nommément anode 
et cathodes; accumulateurs électriques, nommément pour 
véhicules, téléphones mobiles, appareils photo; chargeurs de 
batterie, nommément chargeurs de batterie et de pile portatifs, 
mobiles et fixes pour automobiles, à usage général et pour 
lampes de poche, à utiliser à l'intérieur et à l'extérieur, chargeurs 
de batterie d'automobile, chargeurs de pile d'appareil photo, 
chargeurs électriques; accumulateurs, nommément piles pour 
prothèses auditives, piles boutons, piles à usage général, piles 
rechargeables, piles pour téléphone cellulaire, piles pour 
téléphone sans fil, batteries au plomb-acide scellées, piles au 
lithium, piles au lithium-ion, piles au polymère; bacs 

d'accumulateurs; accumulateurs pour véhicules. Employée au 
CANADA depuis 20 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,473,981. 2010/03/22. UMICORE, Une société belge, Rue du 
Marais 31, 1000 BRUXELLES, BELGIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

VMZ
MARCHANDISES: Metal building materials and elements, 
namely : metal wall coverings and siding, metal calendered 
sheeting and sections, metallic sheets, metal rolls, metal strips, 
rolled metal shapes, metal tubes, metal vents for borders; metal 
building materials and elements for constructing roofs and 
facades of buildings, namely: roofing panels, façade panels, 
glazing bars, ridge beams, eaves beams, gutters, decorative 
panels and mouldings, cresting and finials, sealing gaskets, parts 
and fittings for all the aforesaid goods; metallic roofs and façades 
for buildings; metal laminates for construction; flat-rolled metal; 
building metal reels; shaped metal laminates for construction; 
metal building materials and elements for horizontal and vertical 
rain water collection, namely: gutters and gutter pipes and 
conduits; metal drain pipes and conduits; metal junctions for 
pipes and conduits; metal sleeves for pipes; metal laminate 
pipework; metal building materials and elements for roofing 
ventilation, namely: roof exhaust traps, roof ventilators, slope 
roof; metal building materials and elements for finishing roofs, 
namely: snow bars, snow locks, ice brakes; metal ornamental 
and decorative elements, namely decorative roof groins, weather 
vanes and roosters, decorative ridgeboards, decorative 
eavestroughs, ornamental cornices, band and window sills, 
chimney dressings, decorative awnings and canopies; building 
materials made of metal for roof vents, roofs and cladding, 
namely: metal panels, metal bands; ventilated sewer strips of 
metal for building roofs, metal screws for fastening items made 
of metal, namely fixed and sliding cleats, securing rings. 
SERVICES: Building construction; installation and repair of 
metallic buildings materials and components used in roofing, 
facades and rainwater evacuation systems for buildings. Date de 
priorité de production: 16 novembre 2009, pays: Office Benelux 
de la PI (OBIP), demande no: 1192115 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 février 2010 sous le 
No. 872486 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Matériaux et éléments de construction en métal, 
nommément : revêtements muraux et revêtements extérieurs en 
métal, feuilles calandrées et sections en métal, tôles métalliques, 
cylindres métalliques, bandes métalliques, formes métalliques 
laminées, tubes métalliques, évents en métal pour bordures; 
matériaux et éléments de construction en métal pour la 
construction de toits et de façades de bâtiments, nommément : 
panneaux de couverture, panneaux de façade, petits-bois, 
faîtages, bordures d'avant-toit, gouttières, panneaux et moulures 
décoratifs, crêtes et faîteaux, joints d'étanchéité, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; toits et 
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façades métalliques de bâtiments; laminés métalliques pour la 
construction; métal laminé à plat; rouleaux de métal pour la 
construction; laminés métalliques formés pour la construction; 
matériaux et éléments de construction en métal pour captage 
horizontal et vertical des eaux de pluie, nommément : gouttières 
et tuyaux et conduits de descente d'eaux pluviales; tuyaux et 
conduits de drainage métalliques; joints métalliques pour tuyaux 
et conduits; manchons en métal pour tuyaux; conduites de 
laminés métalliques; matériaux et éléments de construction en 
métal pour la ventilation de toits, nommément : conduit 
d'évacuation de toit, ventilateurs de toit, toits en pente; matériaux 
et éléments de construction en métal pour la finition de toits, 
nommément : arrêts de neige, dispositifs de retenue pour la 
neige, arrêts de glace; éléments d'ornementation et de 
décoration métalliques, nommément arêtes décoratives pour 
toits, girouettes et coqs, faîtages décoratifs, chéneaux décoratifs, 
corniches décoratives, bandes et appuis de fenêtre, habillages 
de cheminée, auvents et marquises décoratifs; matériaux de 
construction en métal pour évents de toiture, toits et bardage, 
nommément : panneaux métalliques, bandes métalliques; 
bandes d'égout ventilés en métal pour toitures de bâtiments, vis 
à métaux pour fixer des éléments en métal, nommément taquets 
fixes et coulissants, anneaux de fixation. SERVICES:
Construction; installation et réparation de matériaux et de 
composants de construction utilisés dans les toitures, les 
façades et les systèmes d'évacuation des eaux de pluie pour 
bâtiments. Priority Filing Date: November 16, 2009, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1192115 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 
February 10, 2010 under No. 872486 on wares and on services.

1,474,489. 2010/03/24. RadicaLogic Technologies, Inc. dba RL 
Solutions, 77 Peter Street, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5V 
2G4 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: Software in the field of providing and managing the 
provision of health care, namely software to manage 
malpractice, general liability and professional liability claims, 
software to report, track and manage adverse events that may 
give rise to a malpractice claim, general liability claim or a 
professional liability claim, software to capture patient feedback 
and to track actions and responses to patient feedback and 
software for use in detecting, managing and controlling 
infections; pens; mugs, umbrellas and self adhesive notes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels dans les domaines de l'offre et de 
la gestion de soins de santé, nommément logiciel pour gérer les 
réclamations pour faute professionnelle, responsabilité civile 
générale et responsabilité civile professionnelle, logiciel de 
compte rendu, de suivi et de gestion des événements 

indésirables qui pourraient résulter en une réclamation pour 
faute professionnelle, responsabilité civile générale ou 
responsabilité civile professionnelle, logiciel de saisie des 
commentaires des patients et de suivi des mesures et des 
réponses à ces commentaires, ainsi que logiciel de dépistage, 
de gestion et de contrôle des infections; stylos; grandes tasses, 
parapluies et notes autocollantes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,474,709. 2010/03/26. ARO Welding Technologies, Société par 
actions simplifiée, 1, Avenue de Tours, 72500 Château-du-Loir, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: (1) Machines électriques à souder et leurs 
parties, machines à souder par résistance, machines à souder et 
leurs composants; pinces pour le soudage; pistolets pour le 
soudage; bras pour machines à souder; commandes électriques 
et commandes électroniques programmables de soudage; 
logiciels pour appareils et machines de soudage; logiciels 
d'installations programmables de soudage; armoires de soudage 
et leurs pièces détachées et accessoires, à savoir câbles 
d'alimentation électriques, thyristors, circuits et logiciels 
d'interface série, tores électriques, capteurs de position, 
inclinomètres, commutateurs, interrupteurs, interrupteurs 
différentiels, tores de mesure de courant, disjoncteurs, bus de 
terrain, calculateurs pour le soudage, dispositifs électroniques 
d'affichage, appareils de temporisation, unités de puissance. (2) 
Machines à souder et leurs composants; pinces pour le 
soudage; pistolets pour le soudage. (3) Armoires de soudage et 
leurs pièces détachées et accessoires, à savoir câbles 
d'alimentation électriques, thyristors, circuits et logiciels 
d'interface série, tores électriques, capteurs de position, 
inclinomètres, commutateurs, interrupteurs, interrupteurs 
différentiels, tores de mesure de courant, disjoncteurs, bus de 
terrain, calculateurs pour le soudage, dispositifs électroniques 
d'affichage, appareils de temporisation, unités de puissance. (4) 
Commandes électriques et commandes électroniques 
programmables de soudage. SERVICES: (1) Installation, 
entretien et réparation de machines dans le domaine du 
soudage; installation, entretien et réparation d'appareils 
électriques ou électroniques pour le soudage; informations et 
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conseils dans le domaine de l'installation, l'entretien et la 
réparation de machines dans le domaine du soudage; 
informations et conseils dans le domaine de l'installation, 
l'entretien et la réparation d'appareils électriques ou 
électroniques pour le soudage. (2) Installation de machines dans 
le domaine du soudage; installation d'appareils électriques ou 
électroniques pour le soudage; informations et conseils dans le 
domaine de l'installation de machines dans le domaine du 
soudage; informations et conseils dans le domaine de 
l'installation d'appareils électriques ou électroniques pour le 
soudage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2000 en liaison avec les marchandises (2); mai 2000 en 
liaison avec les marchandises (3); mai 2007 en liaison avec les 
marchandises (4); septembre 2007 en liaison avec les services 
(2). Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 28 mars 2008 sous le No. 08 3 565 595 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

WARES: (1) Electric welding machines and their parts; 
resistance welding machines; welding machines and their 
components; tongs used for welding; pistols guns used for 
welding; welding machine arms; electrical controls and 
programmable electrical controls used for welding; computer 
software for welding apparatus and machines; programmable 
computer software used for welding installations; welding 
cabinets and their detached parts and accessories, namely 
electric power cables, thyristors, serial interface circuits and 
software, electric magnetic cores, position sensors, 
inclinometers, switchers, switches, differential switchers, 
magnetic cores used for current measurement, circuit breakers, 
fieldbuses, calculators used for welding, electronic display 
devices, time-delay devices, power units. (2) Welding machines 
and their components; welding tongs; welding guns. (3) Welding 
cabinets and their detached parts and accessories, namely 
electric power cables, thyristors, serial interface circuits and 
software, electric magnetic cores, position sensors, 
inclinometers, switchers, electric switches, differential switchers, 
magnetic cores used for current measurement, circuit breakers, 
fieldbuses, welding calculators, electronic display devices, time-
delay devices, power units. (4) Electric controls and 
programmable electrical controls used for welding. SERVICES:
(1) Installation, maintenance and repair of machines in the field 
of welding; installation, maintenance and repair of electric or 
electronic apparatus used for welding; information and advice in 
the field of the installation, maintenance and repair of machines 
in the field of welding; information and consulting in the field of 
the installation maintenance and repair of electric or electronic 
apparatus used for welding. (2) Machine installation in the field of 
welding; electric or electronic apparatus installation for welding; 
information and consulting in the field of machine installation in 
the field of welding; information and consulting in the field of 
electric or electronic apparatus installation for welding. Used in
CANADA since at least as early as February 2000 on wares (2); 
May 2000 on wares (3); May 2007 on wares (4); September 
2007 on services (2). Used in FRANCE on wares (1) and on 
services (1). Registered in or for FRANCE on March 28, 2008 
under No. 08 3 565 595 on wares (1) and on services (1).

1,474,729. 2010/03/26. Equator Environmental, LLC, 250 Park 
Avenue South, New York, NY 10003, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

EQUATOR
SERVICES: (1) Financial asset management; investment 
management services; investment services, namely, institutional 
asset management in the field of investment in environmental 
and timber projects; energy brokerage services, namely, 
development and management of carbon credits and 
environmental assets derived from reforestation, forest 
conservation and sustainable land management; investment 
services in the field of timberland property acquisition and 
management for others; Advisory services consisting of 
providing information to timberland owners and investors in the 
fields of agriculture, horticulture and forestry; Business 
development services, namely, providing start-up support for 
businesses of others; business management services; business 
association services, namely, promoting the interests of 
organizations and companies in the field of carbon emissions 
and carbon credits; providing business information, namely, the 
distribution of information in the field of trading of carbon credits 
among businesses for the purpose of reduction of carbon 
emissions; Services for providing bonds and credits as part of 
emission reduction by providing land, forests, and other 
conservation methods to address environmental concerns and 
provide tax reduction for environmental taxes and penalties 
based on carbon emissions; Consulting services in the field of 
compliance with environmental pollution laws and regulations 
and the creation of a market for and monitoring of carbon offsets; 
technical monitoring services for the detection of carbon 
emissions; research and consulting services, namely providing 
engineering solutions for lower emissions and consumption of 
carbon based fuels; management of forest and land-use 
projects. (2) Financial asset management; investment 
management services; investment services, namely, institutional 
asset management in the field of investment in environmental 
and timber projects; energy brokerage services, namely, 
development and management of carbon credits and 
environmental assets derived from reforestation, forest 
conservation and sustainable land management; investment 
services in the field of timberland property acquisition and 
management for others; advisory services consisting of providing 
information to timberland owners and investors in the fields of 
agriculture, horticulture and forestry. Used in CANADA since at 
least as early as February 2008 on services (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 16, 2010 under 
No. 3,760,263 on services (2).

SERVICES: (1) Gestion d'actifs financiers; services de gestion 
de placements; services de placement, nommément gestion 
d'actifs institutionnels dans le domaine de l'investissement dans 
des projets environnementaux et de coupe de bois; services de 
courtage en énergie, nommément promotion et gestion de 
crédits de carbone et d'actifs environnementaux issus du 
reboisement, de la conservation des forêts et de la gestion 
durable de l'exploitation des terres; services de placement dans 
le domaine de l'acquisition et de la gestion de terrains forestiers 
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exploitables pour des tiers; services de conseil, notamment 
diffusion d'information aux propriétaires de terrains forestiers 
exploitables et aux investisseurs dans les domaines de 
l'agriculture, de l'horticulture et de la foresterie; services de 
développement commercial, nommément offre de soutien au 
démarrage d'entreprise de tiers; services de gestion d'entreprise; 
services d'association commerciale, nommément promotion des 
intérêts d'organismes et d'entreprises dans le domaine des 
émissions de dioxyde de carbone et des crédits de carbone; 
offre de renseignements commerciaux, nommément diffusion 
d'information dans le domaine de l'échange de crédits de 
carbone entre entreprises dans le but de réduire les émissions 
de dioxyde de carbone; services liés à l'offre d'obligations et de 
crédits dans le cadre de la réduction des émissions en offrant 
des méthodes de conservation des terres, des méthodes de 
conservation des forêts ainsi que d'autres méthodes de 
conservation pour répondre aux préoccupations 
environnementales et offrir une réduction d'impôts liée aux taxes 
environnementales et aux pénalités en fonction des émissions 
de dioxyde de carbone; services de conseil dans le domaine de 
l'observation des lois et des règlements en matière de pollution 
environnementale ainsi que création d'un marché pour les 
crédits de carbone et surveillance connexe; services de 
surveillance technique pour la détection d'émissions de dioxyde 
de carbone; services de recherche et de conseil, nommément 
offre de solutions techniques pour réduire les émissions de 
dioxyde de carbone et la consommation de combustibles à base 
de carbone; gestion de projets forestiers et d'exploitation de 
terres. (2) Gestion d'actifs financiers; services de gestion de 
placements; services de placement, nommément gestion d'actifs 
institutionnels ayant trait à l'investissement dans des projets 
environnementaux et de coupe de bois; services de courtage en
énergie, nommément promotion et gestion de crédits de carbone 
et d'actifs environnementaux issus du reboisement, de la 
conservation des forêts et de la gestion durable de l'exploitation 
des terres; services de placement dans le domaine de 
l'acquisition et de la gestion de terrains forestiers exploitables 
pour des tiers; services de conseil, notamment diffusion 
d'information aux propriétaires de terrains forestiers exploitables 
et aux investisseurs dans les domaines de l'agriculture, de 
l'horticulture et de la foresterie. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2008 en liaison avec les services 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 mars 2010 sous le No. 3,760,263 en liaison 
avec les services (2).

1,474,734. 2010/03/26. HTC CORPORATION, No. 23, Xinghua 
Road, Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan, CHINA 
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

HTC TOUCH
WARES: Telecommunications and information technology 
devices, namely mobile phones, smart phones, wireless phones, 
tablet computers, portable computers, and personal digital 
assistants, computer hardware and software for enabling, 
operating, enhancing, customizing, updating and managing 
mobile phones, portable phones, smart phones, cellular phones, 

portable computers, and personal digital assistants; computer 
hardware and software for transmitting and receiving voice, 
image, data, audio, video and multimedia content via mobile 
phones, smart phones, wireless phones, cellular phones, 
portable computers, portable digital assistants, and tablet 
computers; wireless modems; accessories for the above goods, 
namely, headsets, headsets with wireless transmission function, 
connection cables, cradles, mounts, face plates, replacement 
parts, batteries, adaptors, chargers, cases, in-vehicle chargers, 
in-vehicle holders, remote controls, keyboard, microphones; 
loudspeakers; and pouches. SERVICES: Diagnosis, repair, 
maintenance for mobile phones, smart phones, wireless phones, 
tablet computers, portable computers, and personal digital 
assistants; diagnosis, repair and maintenance services for 
accessories for the above-listed goods, namely, headsets, 
headsets with wireless transmission function, cables, cradles, 
mounts, face plates, replacement parts, batteries, adaptors, 
chargers, cases, in-vehicle chargers, in-vehicle holders, remote 
controls, keyboards. Used in CANADA since at least as early as 
July 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de télécommunication et de 
technologie de l'information, nommément téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, téléphones sans fil, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, et assistants numériques personnels, 
matériel informatique et logiciels pour le fonctionnement, 
l'exploitation, l'amélioration, la personnalisation, la mise à jour et 
la gestion de téléphones mobiles, de téléphones portatifs, de 
téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs 
portatifs, et d'assistants numériques personnels; matériel 
informatique et logiciels pour la transmission et la réception de 
messages vocaux, d'images, de données, de contenu audio, 
vidéo et de contenu multimédia au moyen de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents, de téléphones sans fil, de 
téléphones cellulaires, d'ordinateurs portatifs, d'assistants 
numériques personnels, et d'ordinateurs tablettes; modems sans 
fil; accessoires pour les marchandises susmentionnées, 
nommément casques d'écoute, casques d'écoute avec fonction 
de transmission sans fil, câbles de connexion, berceaux, 
supports, façades, pièces de rechange, batteries, adaptateurs, 
chargeurs, étuis, chargeurs pour l'automobile, supports pour 
l'automobile, télécommandes, clavier, microphones; haut-
parleurs; pochettes. SERVICES: Services de diagnostic, de 
réparation, d'entretien pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, téléphones sans fil, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, assistants numériques personnels; services de 
diagnostic, de réparation et d'entretien pour des accessoires des 
marchandises susmentionnées,nommément casques d'écoute, 
casques d'écoute munis d'une fonction de transmission sans fil, 
câbles, stations d'accueil, supports, façades, pièces de 
rechange, piles, adaptateurs, chargeurs, étuis, chargeurs pour 
l'automobile, supports pour l'automobile, télécommandes, 
claviers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,474,796. 2010/03/26. David Vyse, 4148 White Birch Circle, 
Burlington, ONTARIO L7M 3T9

PaperNeutral
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WARES: Printed matter, namely, brochures, envelopes, letters 
and invoices. SERVICES: (1) Offsetting companies or 
organizations paper usage by planting a represented number of 
trees on their behalf. (2) Partially or completely offsetting paper 
use by planting trees. Used in CANADA since January 15, 2010 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, 
enveloppes, lettres et factures. SERVICES: (1) Compensation 
de l'utilisation de papier par les entreprises ou les organismes 
par la plantation d'un certain nombre d'arbres en leur nom. . (2) 
Compensation partielle ou totale de l'utilisation de papier par la 
plantation d'arbres. Employée au CANADA depuis 15 janvier 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,475,021. 2010/03/24. Medtronic, Inc., (a Minnesota 
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota 
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ENGAGER
WARES: Medical devices, namely, aortic valve bioprostheses, 
aortic valve implant system, aortic valve delivery system. 
Priority Filing Date: October 27, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/858,443 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
bioprothèses aortiques, systèmes d'implants aortiques, 
systèmes d'insertion d'implants aortiques. Date de priorité de 
production: 27 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/858,443 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,475,088. 2010/03/30. Alterna Savings and Credit Union 
Limited, 400 Albert Street, Ottawa, ONTARIO K1R 5B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VIRUS FINANCIER
SERVICES: Banking services; financial services namely, the 
operation of chequing and savings accounts, the provision of 
loans, term deposits, bill payment services, the provision of 
drafts, travellers cheques, money orders and account transfers; 
mortgage services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément exploitation de comptes de chèques et d'épargne, 
offre de prêts, de dépôts à terme, de services de règlement de 
factures, de traites, de chèques de voyage, de mandats et de 
transferts de compte; services de prêt hypothécaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,475,216. 2010/03/31. ALFA WASSERMANN, INC., 4 
Henderson Drive, West Caldwell, NJ 07006, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ALFASIP
WARES: Sanitary sterilizing preparations, disinfectants, 
sanitizers, virucides, fungicides, algaecides, slimicides, and all 
purpose deodorizer preparations for the cleaning of 
manufacturing, laboratory, and medical instrumentation and 
equipment. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
24, 2008 under No. 3,452,470 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de stérilisation hygiénique, 
désinfectants, assainisseurs, virucides, fongicides, algicides, 
myxobactéricides et produits désodorisants tout usage pour le 
nettoyage d'instruments et d'équipement de fabrication, de 
laboratoire et médicaux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous le No. 
3,452,470 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,482. 2010/04/01. Josam Company, (A Florida 
Corporation), 2501 S. Front Street, Philadelphia, Pennsylvania 
19148, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Stainless steel plumbing supplies, namely, pipes and 
pipe fittings. Priority Filing Date: October 05, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/841,958 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fournitures de plomberie en acier 
inoxydable, nommément tuyaux et accessoires de tuyauterie. 
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Date de priorité de production: 05 octobre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/841,958 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,475,636. 2010/04/06. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Laundry detergents; laundry detergents containing 
fabric softeners; fabric softeners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savons à lessive; savons à lessive avec 
assouplissants; assouplissants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,476,175. 2010/04/08. 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

WEATHER SHIELD FLEX
WARES: Elastomeric protective surface coating for concrete, 
concrete block, wood, tile backer board, drywall, fiberglass 
decking, ceramic tile, primed metal and plastic. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements élastomères de protection pour 
béton, blocs de béton, bois, planche d'appui de tuiles, cloisons 
sèches, platelage en fibre de verre, carreaux de céramique, 
métal et plastique enduits d'apprêt. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,476,366. 2010/04/09. Tidal Multimedia, Inc., Suite 201-1226 
Hamilton Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

ADVISORWEBSITES.COM
SERVICES: Website design and development for others. Used
in CANADA since at least as early as July 24, 2008 on services.

SERVICES: Conception et développement de sites Web pour 
des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 24 juillet 2008 en liaison avec les services.

1,476,384. 2010/04/09. Viña Los Boldos Limitada, Casilla 73, 
Camino Los Boldos Sin Numero, Requinoa, Sexta Region Chile, 
CHILE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AMALIA LOS BOLDOS
The translation provided by the applicant of the word AMALIA is 
a Christian female name while the words LOS BOLDOS are the 
Spanish language name of a typical Chilean tree. The 
combination AMALIA LOS BOLDOS is a coined term.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, AMALIA est un prénom féminin chrétien 
tandis que LOS BOLDOS est le nom espagnol d'un arbre chilien 
typique. La combinaison des mots AMALIA LOS BOLDOS est 
une expression inventée.

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

1,476,728. 2010/04/13. SPIRITUAL & PERSONAL GROWTH 
TRUST, a legal entity, Suite 1, 2nd Floor, International House, 
Bell Lane, GIBRALTAR Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SLIM CHOC
WARES: Chocolate and l o w  calorie chocolate. Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Chocolat et chocolat hypocalorique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
mars 2010 en liaison avec les marchandises.

1,477,276. 2010/04/16. E.J. Brooks Company, 8 Microlab Road, 
Livingston, New Jersey 07039, 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: (1) Metal security seals and locks. (2) Plastic security 
seals for providing tamper evidence. (3) Plastic security locks. 
(4) Metal security locks; metal security seals for use with 
containers and doors; tamper evident plastic security seals for 
use with containers and doors; plastic security locks for providing 
tamper evidence. Used in CANADA since at least as early as 
March 16, 2010 on wares (1); March 23, 2010 on wares (3); April 
12, 2010 on wares (2). Priority Filing Date: February 02, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/925,756 in association with the same kind of wares (1), (2), 
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(3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (4). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
08, 2011 under No. 3,927, 599 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Sceaux et verrous de sécurité en métal. 
(2) Sceaux de sécurité en plastique pour révéler les tentatives 
d'altération. (3) Verrous de sécurité en plastique. (4) Verrous de 
sécurité en métal; sceaux de sécurité en métal pour utilisation 
avec les contenants et les portes; sceaux de sécurité en 
plastique pour révéler les tentatives d'altération pour utilisation 
avec les contenants et les portes; verrous de sécurité en 
plastique pour révéler les tentatives d'altération. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 mars 2010 en 
liaison avec les marchandises (1); 23 mars 2010 en liaison avec 
les marchandises (3); 12 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 02 février
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/925,756 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
(2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 mars 2011 sous le No. 3,927, 599 en liaison 
avec les marchandises (4).

1,478,469. 2010/04/26. Roman Borisov, 304 Chesterville Road, 
Moorabbin, Victoria 3189, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

KOALABI
WARES: (1) Articles made from sheepskin, leather and imitation 
leather namely, wallets and bags, namely, briefcases, pouches, 
handbags and purses. (2) Footwear, namely boots, shoes, 
sheepskin boots. (3) Gloves; clothing, namely shirts, jackets, 
pants, coats, scarves, shawls, vests, capes, cardigans, cloaks, 
dresses, sweaters, gloves, sleepwear, trousers, robes, skirts, 
socks, suits, stockings, tights, undergarments, waist coats and t-
shirts, blouses, jeans, athletic clothing, beachwear, business 
attire, casual clothing, children's clothing, exercise clothing, golf 
clothing, gym clothing, lounge wear, outdoor winter clothing, 
rainwear, ski clothing, sports clothing; headgear, namely, hats, 
caps, sweatbands, bonnets, beanies, detachable hoods for coats 
and sweaters, headscarves, veils, headbands, bandannas, 
berets, earmuffs. Used in AUSTRALIA on wares (2). Registered
in or for AUSTRALIA on September 01, 2008 under No. 1259820 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles en peau de mouton, en cuir et en 
similicuir, nommément portefeuilles et sacs, nommément 
serviettes, pochettes, sacs à main et porte-monnaie. (2) Articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, bottes en peau de 
mouton. (3) Gants; vêtements, nommément chemises, vestes, 
pantalons, manteaux, foulards, châles, gilets, capes, cardigans, 
pèlerines, robes, chandails, gants, vêtements de nuit, pantalons, 
peignoirs, jupes, chaussettes, costumes, bas, collants, 
vêtements de dessous, gilets et tee-shirts, chemisiers, jeans, 
vêtements de sport, vêtements de plage, costumes, vêtements 
tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, 
vêtements de golf, vêtements d'entraînement, vêtements de 
détente, vêtements d'hiver, vêtements imperméables, vêtements 
de ski, vêtements de sport; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandeaux absorbants, bonnettes, petits 

bonnets, capuchons amovibles pour manteaux et chandails, 
fichus, voiles, bandeaux, bandanas, bérets, cache-oreilles. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 01 septembre 2008 
sous le No. 1259820 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,657. 2010/04/27. TOMY COMPANY, LTD., 7-9-10 
Tateishi, Katsushika-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

The transliteration provided by the applicant of the Japanese 
characters is BEIBUREIDO. This is a coined word with no 
translation into English or French.

WARES: Toy spinning tops; playsets therefore, namely, spinners 
for spinning toy tops and playing surface boards for playing toy 
tops thereon; and accessories for toy spinning tops. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
BEIBUREIDO, un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais ni 
en français.

MARCHANDISES: Toupies jouets; ensembles de jeux 
connexes, nommément propulseurs pour les toupies ainsi que 
planches de jeu pour les toupies; accessoires pour toupies 
jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,478,710. 2010/04/27. M3 TOUCH INC., 119 Chateau Kirkland, 
Kirkland, QUEBEC H9J 3Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUEBEC, 
H1Y3K2

NetSpot
SERVICES: Providing Internet access service station containing 
portable computers for rent and provision of internet access; 
Rental of portable computers with internet access. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une station-service avec accès Internet 
contenant des ordinateurs portatifs à louer pour fournir l'accès à 
Internet; location d'ordinateurs portatifs avec accès Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,478,754. 2010/04/21. Baker Hughes Incorporated, (Delaware 
corporation), 2929 Allen Parkway, Suite 2100, Houston, Texas 
77019-2118, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SBT
SERVICES: Inspection of o i l  fields; performing oil well 
diagnostics; hydrocarbon well logging. Used in CANADA since 
at least as early as December 31, 1987 on services. Priority
Filing Date: April 15, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/014,897 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 23, 2010 under No. 3,879,950 on 
services.

SERVICES: Inspection de champs de pétrole; analyse de puits 
de pétrole; exploration de puits d'hydrocarbures. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1987 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 15 avril 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/014,897 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 23 novembre 2010 sous le No. 3,879,950 en liaison avec les 
services.

1,478,777. 2010/04/26. Victoria De Caria, 126A Jay Street, North 
York, ONTARIO M6L 2M2

WARES: Men's fashion, namely: hats, earmuffs, headbands, 
bandanas, scarves, neck ties, ascot ties, bow ties, ribbons, 
shirts, sweaters, t-shirts, vests, jackets, coats, pants, shorts, 
socks, belts, shoes, garment bags, sport bags, travel bags, 
plastic bags, paper bags, nylon bags, tote bags, duffle bags, 
canvas bags, gym bags, toiletry bags, money bags, gift bags 
shoes bags, gloves, underwear, undergarments, pajamas, robes, 
jewelry, accessories (cufflinks). SERVICES: Distribution of 
publication in the field of fashion; publications of magazines 
featuring men's fashion of other companies; sales of men's 
fashion via catalogue, store, studio, showroom or internet; 

organizing gala's, live events and entertainment in the field of 
men's fashion. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements de mode pour hommes, 
nommément : chapeaux, cache-oreilles, bandeaux, bandanas, 
foulards, cravates, ascots, noeuds papillon, rubans, chemises, 
chandails, tee-shirts, gilets, vestes, manteaux, pantalons, shorts, 
chaussettes, ceintures, chaussures, housses à vêtements, sacs 
de sport, sacs de voyage, sacs de plastique, sacs de papier, 
sacs en nylon, fourre-tout, sacs polochons, sacs de toile, sacs 
de sport, sacs pour articles de toilette, sacs porte-monnaie, 
sacs-cadeaux, sacs à chaussures, gants, sous-vêtements, 
vêtements de dessous, pyjamas, peignoirs, bijoux, accessoires 
(boutons de manchette). SERVICES: Distribution de publications 
dans le domaine de la mode; publication de magazines 
présentant des vêtements de mode pour hommes d'autres 
entreprises; vente de vêtements de mode pour hommes par 
catalogue, en magasin, en studio, en salle d'exposition ou par 
Internet; organisation de galas, d'évènements en direct et de 
divertissement dans le domaine de la mode pour hommes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,479,599. 2010/05/04. Bioelectronics Corporation, 4539 
Metropolitan Court, Frederick, Maryland 21704, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEXUS LAW 
GROUP LLP, Suite 1500, 701 West Georgia St., Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

WARES: Medical device for over the counter use for relief of 
menstrual pain. Used in CANADA since at least as early as 
October 22, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical en vente libre pour le 
soulagement des douleurs menstruelles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 octobre 2009 en liaison avec 
les marchandises.
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1,479,926. 2010/05/06. Bacardi & Company Limited, (a 
corporation organized and existing under the laws of the 
Principality of Liechtenstein), Aeulestrasse 5, P.O. Box 470, FL-
9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The trade-mark is two dimensional and consists of two label 
designs as applied to the surface of the bottle shown in the 
drawing. The bottle shown in dotted outline in the drawing does 
not form part of the trade-mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the upper label is light beige. The designs on the 
upper label, namely the two bars at the top of the label, the four 
medallion designs and the JOHN DEWAR signature, are brown. 
'DEWAR's' and 'WHITE LABEL' are in red. The background of 
the lower label is red. The design at the bottom of the label is 
gold. The line which runs from the lower left hand corner of the 
label to the upper right hand corner is gold.

WARES: Spirits, namely, whisky and whisky-based beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et constituée de 
deux étiquettes appliquées à la surface de la bouteille dessinée. 
La bouteille en pointillés ne fait pas partie de la marque de 
commerce.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de l'étiquette supérieure est beige 
pâle. Les dessins sur l'étiquette supérieure, nommément les 
deux barres dans le haut de l'étiquette, les quatre médaillons et 
la signature JOHN DEWAR sont bruns. Les mots DEWAR's et 
WHITE LABEL sont rouges. L'arrière-plan de l'étiquette 
inférieure est rouge. Le dessin dans le bas de l'étiquette est or. 
La ligne qui va du côté gauche inférieur au côté droit supérieur 
est or.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément whisky et boissons à 
base de whisky. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,479,927. 2010/05/06. Bacardi & Company Limited, (a 
corporation organized and existing under the laws of the 
Principality of Liechtenstein), Aeulestrasse 5, P.O. Box 470, FL-
9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The trade-mark is two dimensional and consists of two label 
designs as applied to the surface of the bottle shown in the 
drawing. The bottle shown in dotted outline in the drawing does 
not form part of the trade-mark.

WARES: Spirits, namely, whisky and whisky-based beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et constituée de 
deux étiquettes appliquées à la surface de la bouteille dessinée. 
La bouteille en pointillés ne fait pas partie de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément whisky et boissons à 
base de whisky. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,479,956. 2010/05/06. M.I.C. Canadian Eatery & Whisky Pub, 
200 Falconbridge Road, Sudbury, ONTARIO P3A 5K3



Vol. 58, No. 2968 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 septembre 2011 97 September 14, 2011

WARES: Food for human consumption on or off the restaurant 
premise; namely meat, diary, egg, poultry, fish, soups, salads, 
sandwiches, bread, pies, cookies, pastries, cakes, fruit, ice 
cream, candy, and sauces.Beverages for human consumption; 
namely soft drinks, juices, waters, hot or cold teas and coffees, 
beer, wine and liquor.Restaurant supplies; namely, menus and 
covers, receipts and holders, plates, bowls, glasses, cups, mugs, 
utensils, condiment containers, napkin dispensers, pitchers, 
trays, bowls, aprons and staff uniforms.Restaurant promotional 
materials; namely posters, banners, bags, napkins, business 
cards, gift certificates, cheques, hats, shirts, jackets, vests, 
sweaters, stickers, key chains, pens, mugs, glasses, and 
sponsored displays and uniforms. SERVICES: Full-serve 
restaurant and bar services; namely table and bar services 
related to food, beverages, supplies and promotional 
materials.Provision of facilities for meetings, social functions and 
corporate functions.Franchising services; namely rendering 
technical assistance in the establishment and operation of 
restaurants and bars. Used in CANADA since January 28, 2010 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments destinés à la consommation 
humaine en restaurant ou à l'extérieur, nommément viande, 
produits laitiers, oeufs, volaille, poisson, soupes, salades, 
sandwichs, pain, tartes, biscuits, pâtisseries, gâteaux, fruits, 
crème glacée, bonbons et sauces. Boissons destinées à la 
consommation humaine, nommément boissons gazeuses, jus, 
eaux minérales, thés et cafés chauds ou froids, bière, vin et 
spiritueux. Fournitures de restaurant, nommément menus et 
couvertures de menu, reçus et supports, assiettes, bols, verres, 
tasses, grandes tasses, ustensiles, contenants à condiments, 
distributeurs de serviettes de table, pichets, plateaux, bols, 
tabliers et uniformes d'employés. Matériel de promotion pour les 
restaurants, nommément affiches, enseignes, sacs, serviettes de 
table, cartes professionnelles, chèques-cadeaux, chèques, 
chapeaux, chemises, vestes, gilets, chandails, autocollants, 
chaînes porte-clés, stylos, grandes tasses, verres ainsi que 
présentoirs et uniformes commandités. . SERVICES: Services 
complets de restaurant et de bar, nommément services de 
restaurant et de bar ayant trait aux aliments, aux boissons, aux 
fournitures et au matériel promotionnel. Offre d'installations pour 
des réunions, des réceptions et des activités d'entreprise. 
Services de franchisage, nommément aide technique dans 
l'établissement et l'exploitation de restaurants et de bars. 
Employée au CANADA depuis 28 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,480,357. 2010/05/10. Green Field Spa, #200 - 8140 Leslie 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 4A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KESMAN & ASSOCIATES, #1609 PLATEAU CRESCENT, 
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3E3B3

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
characters is: The Chinese characters represented when read 
from left to right: The first Chinese character transliterates from 

Cantonese and Mandarin dialect of Chinese into English as 'Li'; 
the second Chinese character transliterates from Cantonese 
dialect of Chinese into English as 'Yan', the transliterates from 
Mandarin dialect of Chinese into English as "Ren"; the third 
Chinese character transliterates from Cantonese dialect of 
Chinese into English as 'Kwok', transliterates from Mandarin 
dialect of Chinese into English as 'Ge'. The translation provided 
by the applicant of each Chinese character from left-to-right is 
'Beautiful' 'People/Human' and 'Pavilion'. In addition, the first and 
second Chinese character translate into English as "Beautiful 
People".

WARES: Skin care preparations. SERVICES: (1) Spa facility 
services. (2) Franchising, namely, offering technical assistance 
in the establishment and operation of beauty salons and spas 
providing arrangements consisting of a l l  related skin care 
preparations and procedures. (3) Esthetics School. Used in 
CANADA since April 20, 2009 on wares and on services (1); 
June 01, 2009 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (3).

La translitération des caractères étrangers fournie par le 
requérant est, de gauche à droite : le premier caractère chinois 
est « Li », la translittération du deuxième caractère chinois est « 
Yan » en cantonais et « Ren » en mandarin, et la translittération 
du troisième caractère chinois est « Kwok » en cantonais et « Ge 
» en mandarin. La traduction anglaise fournie par le requérant de 
chaque caractère chinois est, de gauche à droite, « Beautiful», « 
People/Human » et « Pavilion ». De plus, la combinaison des 
deux premiers caractères se traduit en anglais par « Beautiful 
People ».

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. SERVICES:
(1) Services de spa. (2) Franchisage, nommément aide 
technique pour l'établissement et l'exploitation de salons de 
beauté et de spas offrant la gamme complète des produits et des 
soins pour la peau. (3) École d'esthétique. Employée au 
CANADA depuis 20 avril 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (1); 01 juin 2009 en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3).

1,480,674. 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 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SAFE SPACE
WARES: Metal safes; non-metal portable electric safes, 
electronic safes; non-metal portable safes. Priority Filing Date: 
May 05, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/030,775 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coffres-forts métalliques; coffres-forts 
électriques portables autres qu'en métal, coffres-forts 
électroniques; coffres-forts portables autres qu'en métal. Date de 
priorité de production: 05 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/030,775 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,480,873. 2010/05/12. SOLARWINDS WORLDWIDE, LLC, 
Building Two, 3711 S. MoPac Expressway, Austin, Texas 78746, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SOLARWINDS SOFTWARE
WARES: Computer software in the field of computer network 
management for use in monitoring the computer network and 
infrastructure of businesses and government agencies. Used in 
CANADA since at least as early as March 1998 on wares. 
Priority Filing Date: November 12, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/871,571 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. 3,964,126 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la gestion de 
réseaux informatiques pour la surveillance des réseaux et des 
infrastructures informatiques d'entreprises et d'organismes 
gouvernementaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 1998 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 12 novembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/871,571 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. 3,964,126 en liaison avec les marchandises.

1,481,184. 2010/05/14. Petar Zlatar, 32 Prime Drive, Seven Hills, 
New South Wales, 2147, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SNA
WARES: Metal panels for raised access flooring, metal 
pedestals for supporting raised access floor panels, metal floors 
and parts, and fittings therefor. Priority Filing Date: April 19, 
2010, Country: AUSTRALIA, Application No: 1,356,731 in 
association with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA 
on wares. Registered in or for AUSTRALIA on April 19, 2010 
under No. 1356731 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Panneaux en métal pour planchers 
surélevés, socles en métal pour soutenir des panneaux de 
planchers surélevés, planchers en métal ainsi que pièces et 
accessoires connexes. Date de priorité de production: 19 avril 
2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 1,356,731 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 19 avril 2010 sous le No. 1356731 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,481,352. 2010/05/17. Wrangler 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

The trade-mark is two-dimensional and consists of a stitched 
rectangle centered near the top of the right back pocket of the 
garment. The representation of the pockets shown in dotted 
outlines does not form part of the trade-mark, but merely shows 
the position of the mark.

WARES: Jeans, pants. Used in CANADA since at least as early 
as March 06, 2008 on wares. Priority Filing Date: May 14, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85038454 in association with the same kind of wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et est constituée 
d'un rectangle cousu au centre près du haut de la poche arrière 
droite du vêtement. La représentation des poches en lignes 
pointillées ne fait pas partie de la marque de commerce, mais 
indique simplement l'emplacement de la marque.

MARCHANDISES: Jeans, pantalons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 06 mars 2008 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 14 mai 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85038454 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,481,501. 2010/05/18. 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

Océan de sensations
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,481,984. 2010/05/20. Airlite Plastics Co., 6110 Abbott Dr., 
Omaha, NE 68110-2805, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Building construction materials, namely, non-metal 
insulating concrete form wall systems for casting that consist of 
non-metal concrete forms, plastic ties and plastic spacers; 
insulating foam wall fabrication kits for use in building 
construction that consist of foam knives, premixed adhesive 
foam cements, spray guns for insulating foam, tapered tips for 
foam spray guns, wire benders, namely, crimpers, wire cutters, 
wire cutter blades, blades for cutting foam materials and canvas 
tool bags all sold as a unit. Used in CANADA since at least as 
early as April 2008 on wares. Priority Filing Date: May 12, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/036,626 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 29, 2011 under No. 
3,937,051 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction de bâtiments, 
nommément systèmes de coffrage pour béton isolant non 
métalliques pour le moulage comprenant des coffrages de béton 
non métalliques, des attaches en plastique et des cales
d'espacement en plastique; trousses de fabrication de murs avec 
mousse isolante pour la construction de bâtiments comprenant 
des couteaux à mousse, des ciments à mousse adhésifs 
prémélangés, des pistolets pulvérisateurs de mousse isolante, 
des pointes coniques pour les pistolets pulvérisateurs de 
mousse isolante, des appareils pour plier les fils, nommément 
pinces à sertir, coupe-fils, lames de coupe-fils, lames pour 
couper la mousse et sacs à outils en toile vendus comme un 
tout. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 
2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 12 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/036,626 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2011 sous le No. 
3,937,051 en liaison avec les marchandises.

1,482,095. 2010/05/21. Aon Corporation, (a Delaware 
corporation), 200 East Randolph Street, Chicago, Illinois 60601, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

WARES: Calendars, notebooks, books, magazines, leaflets and 
brochures containing information and advice regarding sports, 
sports teams and sports statistics, posters, banners and paper 
flags; stationery paper, stationery agendas, stationery binders, 
stationery labels, stationery personal organizers, stationery tabs, 
stickers, decals, printed holograms, graphic prints, paper 
coasters, pens and pencils, postcards, paper banners, 
photographs, catalogs promoting goods and services through 
association with automobile racing, soccer, football and sporting 
activities; Playing cards; Beverage glassware and glass 
coasters, flower vases made of glass; Dishes made of porcelain, 
serving dishes made of porcelain, flower pots made of porcelain; 
Earthenware; Plastic storage containers; Bottle openers, 
tankards, trays and plates, cups and mugs; Clothing, namely, 
shirts, hats, gloves, scarves, coats, sweaters, sleepwear; 
Footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, children's 
footwear, casual footwear, rain footwear, boot, shoes; Stockings; 
Headgear, namely, hats, headbands, bandanas, sun visors; 
sporting apparel; Ornamental novelty pins, novelty buttons, cloth 
decorative badges, fabric and embroidery badges and appliqués, 
hair pins and ornaments; Games, namely, board games, card 
games, parlour games, word games; Toys, namely, mechanical 
toys, bath toys, construction toys, educational toys, plush toys, 
pull toys; Balloons, toy cars; Balls, namely, golf balls, tennis 
balls, baseballs, basketballs, soccer balls, footballs; Stuffed and 
plush toys; Golf bags, golf clubs, golf gloves, golf balls, golfwear, 
golf footwear, baseball gloves, baseball bats, baseball cleats, 
baseball hats, baseball jerseys, football helmets, footballs, 
football cleats, football jerseys, soccer balls, soccer shirts, tennis
rackets, tennis balls, hockey pucks, hockey sticks, hockey 
skates; Christmas and holiday ornaments. Priority Filing Date: 
April 28, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 009064619 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Calendriers, carnets, livres, magazines, 
feuillets et brochures contenant de l'information et des conseils 
concernant les sports, les équipes sportives et les statistiques 
sportives, affiches, banderoles et drapeaux en papier; papier, 
agendas de bureau, classeurs pour articles de papeterie, 
étiquettes de papeterie, range-tout, onglets de papeterie, 
autocollants, décalcomanies, hologrammes imprimés, estampes, 
sous-verres en papier, stylos et crayons, cartes postales, 
banderoles en papier, photos, catalogues faisant la promotion de 
produits et de services liés à la course automobile, au soccer, au 
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football et à des activités sportives; cartes à jouer; verres à boire 
et sous-verres en verre, vases à fleurs en verre; vaisselle en 
porcelaine, plats de service en porcelaine, pots à fleurs en 
porcelaine; articles en terre cuite; contenants en plastique; 
ouvre-bouteilles, chopes, plateaux et assiettes, tasses et 
grandes tasses; vêtements, nommément chemises, chapeaux, 
gants, foulards, manteaux, chandails, vêtements de nuit; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants imperméables, 
botte, chaussures; bas; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
bandeaux, bandanas, visières; vêtements de sport; épingles de 
fantaisie décoratives, macarons de fantaisie, insignes décoratifs 
en tissu, insignes et appliques en tissu et brodés, épingles à 
cheveux et ornements pour cheveux; jeux, nommément jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de société, jeux de vocabulaire; 
jouets, nommément jouets mécaniques, jouets de bain, jouets de 
construction, jouets éducatifs, jouets en peluche, jouets à tirer; 
ballons, autos jouets; balles et ballons, nommément balles de 
golf, balles de tennis, balles de baseball, ballons de basketball, 
ballons de soccer, ballons de football; jouets et animaux en 
peluche; sacs de golf, bâtons de golf, gants de golf, balles de 
golf, vêtements de golf, articles chaussants de golf, gants de 
baseball, bâtons de baseball, chaussures de baseball à 
crampons, casquettes de baseball, chandails de baseball, 
casques de football, ballons de football, chaussures de football à 
crampons, chandails de football, ballons de soccer, chandails de 
soccer, raquettes de tennis, balles de tennis, rondelles de 
hockey, bâtons de hockey, patins de hockey; décorations de 
Noël et de fête. Date de priorité de production: 28 avril 2010, 
pays: OHMI (CE), demande no: 009064619 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,482,196. 2010/05/21. Suzanne Price, 15 Baycliffe Drive, 
Whitby, ONTARIO L1P 1W8

SERVICES: Consulting and educational services in the field of 
administering psychological tests for psychometric and 
temperament assessments. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services éducatifs et de conseil dans le domaine de 
l'administration de tests psychologiques pour des évaluations 
psychométriques et du tempérament. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,482,662. 2010/05/27. Shell Brands International AG, 
Baaermatte, 6340 Baar, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KEENAN M. 
MOROZ, (SHELL CANADA LIMITED), 400 4TH AVENUE S.W., 
P.O. BOX 100, STATION M, CALGARY, ALBERTA, T2P2H5

GEOSIGNS
WARES: Computer software for geological and geophysical 
interpretation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'interprétation de données 
géologiques et géophysiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,482,763. 2010/05/27. Evolution Media Ltd., G/F, 17 See 
Cheung Street, Sai Kung, New Territories, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R. TODD PLASKACZ, (PLASKACZ AND 
ASSOCIATES), 27 Beechwood Avenue, Suite 329, Ottawa, 
ONTARIO, K1M1M2

evosound
WARES: Pre-recorded music compact discs; pre-recorded 
digital versatile discs featuring music videos, pre-recorded 
optical discs featuring music videos, digital music downloadable 
and streaming from the Internet, digital music videos 
downloadable or streaming from the Internet. Used in CANADA 
since March 10, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts de musique 
préenregistrée; disques numériques universels préenregistrés 
contenant des vidéos musicales, disques optiques 
préenregistrés contenant des vidéos musicales, musique 
numérique téléchargeable et diffusée en continu par Internet, 
vidéos musicales numériques téléchargeables ou diffusées en 
continu par Internet. Employée au CANADA depuis 10 mars 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,482,781. 2010/05/28. Schlumberger Canada Limited, Eau 
Clare Place 1, 525 - 3rd Avenue SW - 7th Floor, Calgary, 
ALBERTA T2P 0G4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

HYDRO GEOANALYST
WARES: Software for managing, analyzing and reporting 
groundwater, borehole, hydrogeological and environmental data 
in the field of data visualization, organization and access. Used
in CANADA since at least as early as 2004 on wares. Priority
Filing Date: May 27, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/049,067 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion, l'analyse et la 
production de rapports relativement aux données sur l'eau 
souterraine, les puits, l'hydrogéologie et l'environnement dans 
les domaines de la visualisation et de l'organisation de données, 
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ainsi que de l'accès à celles-ci. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 27 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/049,067 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,482,782. 2010/05/28. Schlumberger Canada Limited, Eau 
Clare Place 1, 525 - 3rd Avenue SW - 7th Floor, Calgary, 
ALBERTA T2P 0G4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AQUACHEM
WARES: Software in the field of management, analysis and 
reporting water quality data; namely, computer data 
management software for analyzing, monitoring and reporting 
data relative to water quality, namely, groundwater, level, depth, 
temperature, pressure, conductivity, oxygen concentration and 
other chemical parameters. Used in CANADA since at least as 
early as 1999 on wares. Priority Filing Date: May 27, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/049,062 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciel dans les domaines de la gestion, de 
l'analyse et de la communication de données relatives à la 
qualité de l'eau, nommément logiciel de gestion de données 
informatiques pour l'analyse, la surveillance et la communication 
de données relatives à la qualité de l'eau, nommément à l'eau 
souterraine, au niveau, à la profondeur, à la température, à la 
pression, à la conductivité et à la concentration en oxygène de 
l'eau ainsi qu'à d'autres paramètres chimiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 27 mai 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/049,062 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,482,786. 2010/05/28. 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

SKYSCAPE
WARES: Garden roofing systems, namely waterproof plastic and 
rubber trays for installing vegetative roofs, garden roofs, and 
plant life on roof. Priority Filing Date: May 17, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/040,736 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de toitures-jardins, nommément 
plateaux imperméables en plastique et en caoutchouc pour 
l'installation de toitures végétalisées, de toitures-jardins et de 
végétation sur toiture. Date de priorité de production: 17 mai 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/040,736 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,897. 2010/05/28. SwitchEasy Limited, Room 314, Sing 
Win Factory Building, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

ORIGAMI
WARES: Accessories for use with particular personal electronic 
devices, namely, with portable computing devices, portable 
digital data storage media and devices, handheld personal 
electronic devices, namely, digital media player devices, audio 
and video players, personal digital assistant, handheld wireless 
devices, cellular handsets, and handheld digital audio and video 
capture devices, said accessories being electronic and non-
electronic user interface and interactive devices, namely, 
protective cases, carrying cases, holsters, data cables, electrical 
and non-electrical couplings, electrical and non-electrical 
adaptors, converters, stands and docking stations; computer 
user interface accessories, namely, keyboards, display monitors, 
cursor pointing devices, namely, mice; rubber insulating sleeves 
for protecting parts of machines; waterproof packaging materials 
for protecting electronic devices from damage; stuffing of rubber; 
stuffing of plastic; packing, cushioning and stuffing materials of 
rubber; packing, cushioning and stuffing materials of plastics; 
bags, envelopes and pouches of rubber, for packaging. Priority
Filing Date: March 19, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/963081 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour utilisation avec certains 
appareils électroniques personnels, nommément avec des 
appareils informatiques portatifs, supports et dispositifs de 
stockage de données numériques portatifs, appareils 
électroniques personnels de poche, nommément lecteurs 
multimédia numériques, lecteurs audio et vidéo, assistant 
numérique personnel, appareils de poche sans fil, combinés de 
téléphone cellulaire, téléphones mobiles, appareils de capture 
audio et vidéo numérique de poche, les accessoires 
susmentionnés étant des appareils à interface utilisateur et 
interactifs, électroniques ou non, nommément étuis de
protection, étuis de transport, étuis, câbles de données, raccords 
électriques et non électriques, adaptateurs électriques et non 
électriques, convertisseurs, supports et stations d'accueil; 
accessoires d'interface utilisateur, nommément claviers, 
moniteurs, dispositifs de pointage, nommément souris; 
manchons de caoutchouc isothermes pour la protection des 
pièces des machines; matériel d'emballage imperméable pour 
protéger les appareils électroniques contre les dommages; 
rembourrage en caoutchouc; rembourrage en plastique; matériel 
d'emballage, de coussinage et de rembourrage en caoutchouc; 
matériel d'emballage, de coussinage et de rembourrage en 
plastique; sacs, enveloppes et pochettes d'emballage en 
caoutchouc. Date de priorité de production: 19 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/963081 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,482,898. 2010/05/28. SwitchEasy Limited, Room 314, Sing 
Win Factory Building, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

TRIG
WARES: Accessories for use with particular personal electronic 
devices, namely, with portable computing devices, portable 
digital data storage media and devices, handheld personal 
electronic devices, namely, digital media player devices, audio 
and video players, personal digital assistant, handheld wireless 
devices, cellular handsets, and handheld digital audio and video 
capture devices, said accessories being electronic and non-
electronic user interface and interactive devices, namely, 
protective cases, carrying cases, holsters, data cables, electrical 
and non-electrical couplings, electrical and non-electrical 
adaptors, converters, stands and docking stations; computer 
user interface accessories, namely, keyboards, display monitors, 
cursor pointing devices, namely, mice; rubber insulating sleeves 
for protecting parts of machines; waterproof packaging materials 
for protecting electronic devices from damage; stuffing of rubber; 
stuffing of plastic; packing, cushioning and stuffing materials of 
rubber; packing, cushioning and stuffing materials of plastics; 
bags, envelopes and pouches of rubber, for packaging. Priority
Filing Date: March 19, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/963114 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour utilisation avec certains 
appareils électroniques personnels, nommément avec des 
appareils informatiques portatifs, supports et dispositifs de 
stockage de données numériques portatifs, appareils 
électroniques personnels de poche, nommément lecteurs 
multimédia numériques, lecteurs audio et vidéo, assistant 
numérique personnel, appareils de poche sans fil, combinés de 
téléphone cellulaire, téléphones mobiles, appareils de capture 
audio et vidéo numérique de poche, les accessoires 
susmentionnés étant des appareils à interface utilisateur et 
interactifs, électroniques ou non, nommément étuis de 
protection, étuis de transport, étuis, câbles de données, raccords 
électriques et non électriques, adaptateurs électriques et non 
électriques, convertisseurs, supports et stations d'accueil; 
accessoires d'interface utilisateur, nommément claviers, 
moniteurs, dispositifs de pointage, nommément souris; 
manchons de caoutchouc isothermes pour la protection des 
pièces des machines; matériel d'emballage imperméable pour 
protéger les appareils électroniques contre les dommages; 
rembourrage en caoutchouc; rembourrage en plastique; matériel 
d'emballage, de coussinage et de rembourrage en caoutchouc; 
matériel d'emballage, de coussinage et de rembourrage en 
plastique; sacs, enveloppes et pochettes d'emballage en 
caoutchouc. Date de priorité de production: 19 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/963114 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,902. 2010/05/28. EVOLUTION ROBOTICS, INC., Suite 
410, 1055 E. Colorado Blvd., Pasadena, CA 91106, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NORTHSTAR
WARES: Hardware and software system, namely, an infrared 
light projector and receiver for use in connection with 
autonomous navigation of robots. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et système logiciel, 
nommément projecteur de lumière infrarouge et récepteur pour 
utilisation relativement à la navigation autonome de robots. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,904. 2010/05/28. EVOLUTION ROBOTICS, INC., Suite 
410, 1055 E. Colorado Blvd., Pasadena, CA 91106, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PERFECTEDGE
WARES: Integrated software and hardware for industrial and 
household cleaning robots enabling them to follow along the 
edge of walls and around obstacles. Priority Filing Date: 
January 05, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/904,920 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique intégrés 
pour les robots de nettoyage industriel et domestique leur 
permettant de se déplacer le long des murs et de contourner des 
obstacles. Date de priorité de production: 05 janvier 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/904,920 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,024. 2010/05/31. WESTON FOODS (CANADA) INC., 
Suite 1901, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

WONDERCARES
WARES: Bakery products, namely bread, rolls, pitas, tortillas, 
bagels, buns, biscuits, crackers, croissants, English muffins, 
cakes, pies, cookies, Swiss rolls, pecan and honey graham 
twirls, fruit cakes, doughnuts, pastries, strudel, muffins, sweet 
buns, brownies, Danish, biscotti, food energy bars, meal-
replacement bars, snack food bars consisting of cereals, fruits, 
nuts, granola, wheat and/ or grains, protein bars; puddings, 
cereal, granola mix, trail mix, mueslis, snack mixes comprised of 
grains, fresh or dried fruits and/or nuts, nut mixes, nut based 
snack mixes, dried fruit mixes, dried fruit and nut mixes, and 
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pasta. SERVICES: (1) Operation of a business dealing in the 
manufacturing, distribution, sale, and supply of bakery products, 
bread, rolls, pitas, tortillas, bagels, buns, biscuits, crackers, 
croissants, English muffins, cakes, pies, cookies, Swiss rolls, 
pecan and honey graham twirls, fruit cakes, puddings, 
doughnuts, pastries, strudel, muffins, sweet buns, brownies, 
Danish, biscotti, food energy bars, meal-replacement bars, snack 
food bars consisting of cereals, fruits, nuts, granola, wheat and/ 
or grains, protein bars, cereal, granola mix, trail mix, mueslis, 
snack mixes comprised of grains, fresh or dried fruits and/or 
nuts, nut mixes, nut based snack mixes, dried fruit mixes, dried 
fruit and nut mixes, and pasta. (2) Operation of an internet 
website providing information concerning bakery products and 
nutrition; promoting the sale of goods through the distribution of 
printed material; facilitation of a coupon distribution and 
redemption service; collection and dissemination of recipes via 
the internet and in printed publications; facilitation of a balanced 
nutrition program, namely the dissemination of printed 
publications and information via the internet relating to balanced 
nutrition habits especially with regard to the inclusion of bakery 
products in a healthy diet. (3) Operation of an internet website 
providing educational fitness programs and promoting and 
encouraging increased physical fitness among elementary 
school children through participation in games, challenges, and 
other activities. (4) Sponsorship and/or hosting of sports 
programs and events of others; sponsorship and/or hosting of 
educational programs and events of others; sponsorship and/or 
hosting of musical and entertainment festivals of others; and 
hosting and/or participating in sponsorship programs of others 
designed to raise charitable fund. (5) Operation of in-store and 
internet website programs to promote active living and balanced 
diets, enhanced nutritionally-based menu offerings and to 
provide related educational services to the public and to children 
relating to diets, health, nutrition, exercise, healthy food choices 
and the like; operation of in-store and internet website programs 
relating to corporate social responsibility programs. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain, 
petits pains, pitas, tortillas, bagels, brioches, biscuits, craquelins, 
croissants, muffins anglais, gâteaux, tartes, biscuits, roulés, 
tourbillons aux noix de pacane et à la farine Graham au miel, 
gâteaux aux fruits, beignes, pâtisseries, strudel, muffins, 
brioches, carrés au chocolat, danoises, biscottis, barres 
alimentaires énergisantes, substituts de repas en barre, 
grignotines en barre composées de céréales, fruits, noix, musli, 
blé et/ou céréales, barres protéinées; crèmes-desserts, céréales, 
musli, mélange montagnard, musli, mélanges de grignotines 
composés de céréales, fruits frais ou secs et/ou noix, mélanges 
de noix, mélanges de grignotines à base de noix, mélanges de 
fruits secs, mélanges de fruits secs et de noix, pâtes 
alimentaires. SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la fabrication, la distribution, la vente et la 
fourniture de produits de boulangerie-pâtisserie, de pain, de 
petits pains, de pitas, de tortillas, de bagels, de brioches, de 
biscuits secs, de craquelins, de croissants, de muffins anglais, 
de gâteaux, de tartes, de biscuits, de roulés, de tourbillons aux 
noix de pacane et à la farine Graham au miel, de gâteaux aux 
fruits, de crèmes-desserts, de beignes, de pâtisseries, de 
strudels, de muffins, de petits pains sucrés, de carrés au 
chocolat, de danoises, de biscottes, de barres alimentaires 
énergétiques, de substituts de repas en barres, de collations en 
barres constituées de céréales, de fruits, de noix, de musli, de 

blé et/ou de céréales, de barres protéinées, de céréales, de 
mélange de noix, de mélange montagnard, de musli, de 
mélanges à collation constitués de céréales, de fruits frais ou 
secs et/ou de noix, de mélanges de noix, de mélanges de 
grignotines à base de noix, de mélanges de fruits secs, de 
mélanges de fruits secs et de noix et de pâtes alimentaires. (2) 
Exploitation d'un site Web fournissant de l'information 
concernant les produits de boulangerie et la nutrition; promotion 
de la vente de marchandises par la distribution de matériel 
imprimé; facilitation de services de distribution et de rachat de 
coupons; collecte et diffusion de recettes par Internet et de 
publications imprimées; facilitation d'un programme 
d'alimentation équilibrée, nommément diffusion de publications 
imprimées et d'information par Internet concernant les habitudes 
d'alimentation équilibrée, particulièrement en ce qui concerne 
l'inclusion de produits de boulangerie dans une saine 
alimentation. (3) Exploitation d'un site Web offrant des 
programmes éducatifs sur la bonne condition physique ainsi que 
promotion et encouragement de l'amélioration de la condition 
physique chez les élèves de niveau primaire par la participation 
à des jeux, à des défis et à d'autres activités. (4) Commandite 
et/ou réalisation de programmes et d'évènement sportifs de tiers; 
commandite et/ou réalisation de programmes éducatifs et 
d'évènement de tiers; commandite et/ou tenue de festivals de 
musique et de divertissement de tiers; réalisation de 
programmes de commandite de tiers conçus pour la collecte de 
fonds de bienfaisance, et/ou participation à ceux-ci. (5) 
Réalisation de programmes en magasins et sur sites Web pour 
promouvoir la vie active et l'équilibre alimentaire, présenter des 
menus alimentaires améliorés et offrir des services éducatifs 
connexes au public et aux enfants concernant l'alimentation, la 
santé, la nutrition, l'exercice, le choix d'aliments santé et d'autres 
sujets semblables; réalisation de programmes en magasins et 
sur sites Web ayant trait à des programmes de 
responsabilisation sociale pour entreprises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,483,083. 2010/05/31. Evertz Microsystems Ltd., 5288 John 
Lucas Drive, Burlington, ONTARIO L7L 5Z9 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

MAGNUM
WARES: Signal routers; signal routing equipment, namely, audio 
and video routers, multi format routers, control panels and 
remote controls for audio and video routers, video processors for 
multi-display and signal monitoring, and multi image displays; 
Signal switches namely audio signal switches and video signal 
switches; Signal switching equipment, namely audio signal 
switchers, video signal switchers, audio /video signal switchers, 
multi format switchers; Signal processors; Signal processing 
equipment namely, video and audio signal processing 
equipment; Video displays; Multi-image displays; Video 
reproduction equipment; Audio/video signal controllers including 
graphical audio / video signal controllers; Broadcasting 
equipment, namely frames, amplifiers, encoders, decoders, 
signal generators, signal converters, transmitters, receivers, 
transceivers, frequency converters, wavelength converters, 
signal combiners, signal splitters, signal multiplexors, routers, 
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video encoders/decoders, audio converters, audio embedders 
and de-embedders, text inserters, logo inserter software, 
captioning software, data insertion software, synchronizers, 
keycode readers, film footage encoders, HDTV upconverters, 
monitoring / broadcast downconverters; Video processors for 
multi-display and signal monitoring; video display processor 
having multi-video inputs and single or multiple video outputs; 
video displays adapted to display multiple video signals; video / 
audio routers; router control panels including graphical control 
panels; master control switchers for use in the field of 
broadcasting; desktop control panels including graphical control 
panels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Routeurs de signaux; équipement de routage 
des signaux, nommément routeurs audio et vidéo, routeurs 
multiformat, panneaux de commande et télécommandes pour 
routeurs audio et vidéo, processeurs vidéo pour l'affichage sur 
des moniteurs multiples et la surveillance des signaux, écrans 
multi-images; commutateurs de signaux, nommément 
commutateurs de signaux audio et commutateurs de signaux 
vidéo; équipement de commutation de signaux, nommément 
commutateurs de signaux audio, commutateurs de signaux 
vidéo, commutateurs de signaux audio-vidéo, commutateurs 
multiformat; processeurs de signaux; équipement de traitement 
des signaux, nommément équipement de traitement des signaux 
audio et vidéo; écrans vidéo; écrans multi-images; équipement 
de reproduction vidéo; contrôleurs de signaux audio-vidéo, y 
compris contrôleurs de signaux audio-vidéo graphiques; matériel 
de diffusion, nommément cadres, amplificateurs, codeurs, 
décodeurs, générateurs de signaux, convertisseurs de signaux, 
émetteurs, récepteurs, émetteurs-récepteurs, convertisseurs de 
fréquences, convertisseurs de longueurs d'ondes, gestionnaires 
de signaux, coupleurs de signaux, multiplexeurs de signaux, 
routeurs, codeurs et décodeurs vidéo, convertisseurs audio, 
multiplexeurs et démultiplexeurs audio, dispositifs pour insérer 
du texte, logiciels pour insérer des logos, logiciels de sous-
titrage, logiciels pour insérer des données, synchroniseurs, 
lecteurs de codes d'identification, codeurs de films, 
convertisseurs élévateurs de fréquences pour TVHD, 
convertisseurs abaisseurs de fréquences pour la surveillance 
et/ou la diffusion; processeurs vidéo pour l'affichage multiécran 
et la surveillance de signaux; processeur de visualisation muni 
de multiples prises d'entrée vidéo et d'au moins une prise de 
sortie vidéo; afficheurs vidéo conçus pour l'affichage de multiples 
signaux vidéo; routeurs audio-vidéo; tableaux de commande de 
routeurs, y compris panneaux de commande graphiques; 
commutateurs de commande centraux pour la radiodiffusion; 
tableaux de commande d'ordinateurs de bureau, y compris 
panneaux de commande graphiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,113. 2010/05/19. WM Bagco, LLC, 1001 Fannin, Suite 
4000, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

TAKE IT ON
SERVICES: Pick-up and removal of household junk, 
construction debris, and yard waste. Priority Filing Date: 
February 11, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 77/934,108 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 May 10, 
2011 under No. 3,959,109 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Ramassage et enlèvement de déchets 
domestiques, de débris de construction et de résidus de jardin. 
Date de priorité de production: 11 février 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/934,108 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous le No. 
3,959,109 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,483,148. 2010/06/01. Shandong Hengfeng Rubber & Plastic 
Co., Ltd., Dawang Economic and Technological, Development 
Zone, Dongying City, Shandong, ZIP code 257335, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue , 18F CanWest Global 
Place , Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Inner tubes for tires; Tires; Rubber for use in the 
manufacture of tires; Tire patches; Tire sealing compounds; 
Airplane landing gear wheels; Bicycle wheels; Trailer wheels; 
Wheels for motor vehicle; Grinding wheel; Glue for use in the 
automobile industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chambres à air pour pneus; pneus; 
caoutchouc pour la fabrication de pneus; pièces pour pneus; 
composés d'étanchéité pour pneus; roues de train d'atterrissage 
d'avion; roues de vélo; roues de remorque; roues de véhicule 
automobile; meule; colle pour l'industrie automobile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,687. 2010/06/03. 3911764 Canada Inc., d.b.a. Design 
Interpretive, 1309 Carling Ave., Ottawa, ONTARIO K1Z 7L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DESIGN INTERPRETIVE
SERVICES: Research and design for other persons products, 
services, and customer requirements for such products and 
services; design of user interfaces, which are the spaces where 
interaction between humans and machines occur for such other 
persons, namely businesses of all sizes and types; and usability 
testing of such user interaces. Used in CANADA since at least 
as early as July 01, 2001 on services.

SERVICES: Recherche et conception pour les produits et les 
services de tiers et les besoins des clients relativement à ces 
produits et services; conception d'interfaces utilisateurs, à savoir 
l'espace où les humains et les machines interagissent entre eux 
pour ces tiers, nommément des entreprises de toutes tailles et 
de toutes sortes; vérification de la convivialité de ces interfaces. 



Vol. 58, No. 2968 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 septembre 2011 105 September 14, 2011

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
juillet 2001 en liaison avec les services.

1,483,964. 2010/06/07. Institut Pasteur Korea, 696, Sampyeong-
dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

PhenomicScreen
WARES: Computer software for searching and identifying 
substances, examining the characteristics of an organism, 
measuring cytotoxicities, checking a point of medicinal effect, 
recorded in the field of pharmacology, chemistry, toxicology and 
physiology; computer programs, recorded for genetic and 
phenotype screening; computer programs in the field of 
downloadable software for searching and identifying active 
substances, examining the characteristics of an organism, 
measuring cytotoxicities, checking a point of medicinal effect, 
recorded in the field of pharmacology, chemistry, toxicology and 
physiology. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. 
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on April 02, 2010 
under No. 40-0818818 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la recherche et l'identification 
de substances, l'examen des caractéristiques d'un organisme, la 
mesure de la cytotoxicité, la vérification d'un effet médicinal, 
enregistrés dans les domaines de la pharmacologie, de la 
chimie, de la toxicologie et de la physiologie; programmes 
informatiques enregistrés pour le dépistage génétique et 
phénotypique; programmes informatiques dans le domaine des 
logiciels téléchargeables pour la recherche et l'identification de 
substances actives, l'examen des caractéristiques d'un 
organisme, la mesure de la cytotoxicité, la vérification d'un effet 
médicinal, enregistrés dans les domaines de la pharmacologie, 
de la chimie, de la toxicologie et de la physiologie. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 02 avril 
2010 sous le No. 40-0818818 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,253. 2010/06/08. J.J. MACKAY CANADA LIMITED, 1342 
Abercrombie Road, P.O. Box 338, New Glasgow, NOVA 
SCOTIA B2H 5E3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

SENTINEL
WARES: Web-based software for use with single space parking 
meters and multiple parking space pay stations for their remote 
management, configuration, provision, alert notification, 
reporting, reconciliation, auditing, accounting and enforcement of 
parking; downloadable software for use with single space 
parking meters and multiple parking space pay stations for their 
remote management, configuration, provision, alert notification, 
reporting, reconciliation, auditing, accounting and enforcement of 

parking; software for use with single space parking meters and 
multiple parking space pay stations for their remote 
management, configuration, provision, alert notification, 
reporting, reconciliation, auditing, accounting and enforcement of 
parking; software for remote purchase transactions for single 
space parking meters and multiple parking space pay stations 
sent by SMS message format; software for remote command 
delivery to single space parking meters and multiple parking 
space pay stations sent by SMS message format. SERVICES:
Application service provider (ASP) services featuring web-based 
software for use with single space parking meters and multiple 
parking space pay stations allowing for their remote 
management, configuration, provision, alert notification, 
reporting, reconciliation, auditing, accounting and enforcement of 
parking. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel Web pour utilisation avec des 
parcomètres pour place de stationnement unique et des postes 
de paiement pour places de stationnement multiples à des fins 
de gestion à distance, de configuration, de fourniture, d'alerte, de 
production de rapports, de rapprochement, de vérification, de 
comptabilité et d'application de la l o i  relativement au 
stationnement; logiciel téléchargeable pour utilisation avec des 
parcomètres pour place de stationnement unique et des postes 
de paiement pour places de stationnement multiples à des fins 
de gestion à distance, de configuration, de fourniture, d'alerte, de 
production de rapports, de rapprochement, de vérification, de 
comptabilité et d'application de la l o i  relativement au 
stationnement; logiciels pour utilisation avec des parcomètres 
pour place de stationnement unique et des postes de paiement 
pour places de stationnement multiples à des fins de gestion à 
distance, de configuration, de fourniture, d'alerte, de production 
de rapports, de rapprochement, de vérification, de comptabilité 
et d'application de la loi relativement au stationnement; logiciel 
pour les transactions d'achat à distance pour les parcomètres 
pour place de stationnement unique et les postes de paiement 
pour places de stationnement multiples par message SMS; 
logiciel pour la commande à distance de parcomètres pour place 
de stationnement unique et de postes de paiement pour places 
de stationnement multiples par message SMS. SERVICES:
Services de fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant un 
logiciel Web pour utilisation avec des parcomètres pour place de 
stationnement unique et des postes de paiement pour places de 
stationnement multiples à des fins de gestion à distance, de 
configuration, de fourniture, d'alerte, de production de rapports, 
de rapprochement, de vérification, de comptabilité et 
d'application de la loi relativement au stationnement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,484,315. 2010/06/09. Lydall Solutech B.V., Eisterweg 4, 
6422PN Heerlen, 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

ARIOSO
WARES: Polymer membrane film for use in the further 
manufacture of filters; polymer membrane film with woven back 
for use in the further manufacture of filters; and polymer 
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membrane film with nonwoven back for use in the further 
manufacture of filters. Priority Filing Date: December 16, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/894,996 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 18, 2011 under No. 
3,906,544 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membrane en polymère pour utilisation dans 
la fabrication de filtres; membrane en polymère à endos tissé 
pour utilisation dans la fabrication de filtres; et membrane en 
polymère à endos non tissé pour utilisation dans la fabrication de 
filtres. Date de priorité de production: 16 décembre 2009, pays:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/894,996 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 18 janvier 2011 
sous le No. 3,906,544 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,537. 2010/06/10. Tecosol Inc., 3787 Boulevard Frontenac 
ouest, Thetford Mines, QUÉBEC G6H 2B5

metox
SERVICES: Décontamination des sols; procédé de traitement 
des sols. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Soil decontamination; soil treatment process. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,484,703. 2010/06/10. HMX Poland Sp.z.o.o., Luxembourg 
Branch, Alee Scheffer No. 1, L-2520, Luxembourg, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. 
W., SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

HICKEY FREEMAN
WARES: Men's and Boy's tailored clothing, and sportswear, 
namely, suits, jackets, coats, sweater, shirts, vest, pants, and 
shorts and accessories, namely, neckwear, gloves, scarves, 
hosiery and hats. Priority Filing Date: May 10, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85034316 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 11, 2011 under No. 
3,903,510 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et vêtements sport sur mesure 
pour hommes et garçons, nommément costumes, vestes, 
manteaux, chandail, chemises, gilet, pantalons et shorts et 
accessoires, nommément articles pour le cou, gants, foulards, 
bonneterie et chapeaux. Date de priorité de production: 10 mai 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85034316 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 janvier 2011 sous le No. 3,903,510 en 
liaison avec les marchandises.

1,484,839. 2010/06/14. M. GABRIEL SOUSSANA, 558 DE 
CHAMBLY, CHOMEDEY, QUÉBEC H7W 4K1

MARCHANDISES: (1) Cartouches encre pour imprimantes. (2) 
Encre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Ink cartridges for printers. (2) Ink. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,485,117. 2010/06/15. HONGYUNHONGHE TOBACCO 
(GROUP) CO., LTD., NO.181 HONGJIN ROAD, WUHUA 
DISTRICT, KUNMING CITY, YUNNAN PROVINCE 650202, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

As provided by the applicant, the Latin transliteration of the 
foreign characters contained in the subject mark is HONG; HE. 
The English translation of the foreign characters contained in the 
subject mark is RED; RIVER.

WARES: Cigarettes; tobacco products; cigars; cigarillos; 
tobacco. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est HONG; HE et leur traduction anglaise est RED; RIVER.

MARCHANDISES: Cigarettes; produits de tabac; cigares; 
cigarillos; tabac. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,485,495. 2010/06/17. Hemisphere Capital Management, Suite 
1280, 300 - 5th Ave S.W, Calgary, ALBERTA T2P 3C4

Your Investment Success. Our 
Passion.

SERVICES: Provides investment counselling and portfolio 
management services. Used in CANADA since June 15, 2010 
on services.

SERVICES: Offre de services de conseil en placement et de 
gestion de portefeuille. Employée au CANADA depuis 15 juin 
2010 en liaison avec les services.
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1,485,512. 2010/06/17. ALLIANCE FOR COFFEE 
EXCELLENCE, INC., 1935 ALVINA DRIVE, MISSOULA, 
MONTANA 59802, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1
Certification Mark/Marque de certification

CUP OF EXCELLENCE
WARES: Whole green coffee beans; whole roasted coffee 
beans; ground roasted coffee beans; instant coffee in powder 
form; decaffeinated ground roasted coffee beans; brewed coffee 
; brewed instant coffee; brewed decaffeinated coffee; alcoholic 
and non-alcoholic beverages made with coffee. Used in 
CANADA since as early as December 01, 2002 on wares.

The certification standard for which the applicant may license 
others to use the mark is coffee beans that meet the following 
standard: coffee beans that have achieved a minimum 84 score 
in at least 5 cuppings (or gradings) as scored by at least 2 
different juries made up of a group of international professional 
cuppers; the certification standard would also apply to instant 
coffee powder, decaffeinated ground coffee beans; brewed 
coffee, brewed instant coffee, brewed decaffeinated coffee and 
beverages made with coffee that have been made from such 
beans.

MARCHANDISES: Grains de café vert entiers; grains de café 
torréfié entiers; grains de café torréfié moulu; café instantané en 
poudre; grains de café torréfié décaféiné moulus; café préparé; 
café instantané moulu; café décaféiné moulu; boissons à base 
de café avec ou sans alcool. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 01 décembre 2002 en liaison avec les 
marchandises.

Le requérant peut octroyer des licences d'utilisation de la 
marque à des tiers qui respectent la norme de certification pour 
des grains de café qui ont obtenu un pointage d'au moins 84 
pour 5 tasses de café ou plus évaluées par au moins deux jurys 
différents composés d'un groupe international d'évaluateurs 
professionnels. La norme de certification s'applique aussi à la 
poudre à café instantané, aux grains de café moulu décaféiné, 
au café moulu, au café instantané moulu, au café décaféiné 
moulu et aux boissons à base de ces grains de café.

1,485,531. 2010/06/11. BDDK HOLDINGS, LLC, 1411 
Broadway, Suite 200, New York, New York 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

DAVID KAHN
Consent from David Kahn to the use and registration of DAVID 
KAHN is of record.

WARES: (1) Men's and women's clothing, namely beachwear, 
blouses, coats, dresses, gloves, jackets, jeans, jerseys, 
jumpsuits, pants, pantsuits, shirts, shorts, skirts, slacks, socks, 
suits, sweat pants, sweatshirts, sweaters, T-shirts, tank tops, 

undergarments, underwear and vests; headwear, namely hats, 
caps and tuques; and footwear, namely dress, casual and sport 
shoes, sandals, slippers and boots. (2) Men's and women's 
clothing, namely beachwear, blouses, coats, dresses, gloves, 
hats, headwear, namely caps and tuques, jackets, jeans, 
jerseys, jumpsuits, pants, pantsuits, shirts, shorts, skirts, slacks, 
socks, suits, sweat pants, sweatshirts, sweaters, T-shirts, tank 
tops, undergarments, underwear and vests. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 07, 2003 under No. 
2,671,557 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

Le consentement de David Kahn à l'utilisation et à 
l'enregistrement de la marque DAVID KAHN a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément vêtements de plage, chemisiers, manteaux, robes, 
gants, vestes, jeans, jerseys, combinaisons-pantalons, 
pantalons, tailleurs-pantalons, chemises, shorts, jupes, 
pantalons sport, chaussettes, costumes, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, chandails, tee-shirts, 
débardeurs, vêtements de dessous, sous-vêtements et gilets; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques; 
articles chaussants, nommément chaussures habillées, tout-aller 
et de sport, sandales, pantoufles et bottes. (2) Vêtements pour 
hommes et femmes, nommément vêtements de plage, 
chemisiers, manteaux, robes, gants, chapeaux, couvre-chefs, 
nommément casquettes et tuques, vestes, jeans, jerseys, 
combinaisons-pantalons, pantalons, tailleurs-pantalons, 
chemises, shorts, jupes, pantalons sport, chaussettes, 
costumes, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
chandails, tee-shirts, débardeurs, vêtements de dessous, sous-
vêtements et gilets. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 janvier 2003 sous le No. 
2,671,557 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,485,605. 2010/06/17. ALLIANCE FOR COFFEE 
EXCELLENCE, INC., 1935 ALVINA DRIVE, MISSOULA, 
MONTANA 59802, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Whole green coffee beans; whole roasted coffee 
beans; ground roasted coffee beans; instant coffee in powder 
form; decaffeinated ground roasted coffee beans; brewed coffee; 
brewed instant coffee; brewed decaffeinated coffee; alcoholic 
and non-alcoholic beverages made with coffee. Used in 
CANADA since as early as December 01, 2002 on wares.

The certification standard for which the applicant may license 
others to use the mark is coffee beans that meet the following 
standard: coffee beans that have achieved a minimum 84 score 
in at least 5 cuppings (or gradings) as scored by at least 2 
different juries made up of a group of international professional 
cuppers; the certification standard would also apply to instant 
coffee powder, decaffeinated ground coffee beans; brewed 
coffee, brewed instant coffee, brewed decaffeinated coffee and 
beverages made with coffee that have been made from such 
beans.

MARCHANDISES: Grains de café vert entiers; grains de café 
torréfié entiers; grains de café torréfié moulu; café instantané en 
poudre; grains de café torréfié décaféiné moulus; café préparé; 
café instantané préparé; café décaféiné préparé; boissons à 
base de café avec ou sans alcool. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 01 décembre 2002 en liaison avec les 
marchandises.

Le requérant peut octroyer des licences d'utilisation de la 
marque à des tiers qui respectent la norme de certification pour 
des grains de café qui ont obtenu un pointage d'au moins 84 
pour 5 tasses de café ou plus évaluées par au moins deux jurys 
différents composés d'un groupe international d'évaluateurs 
professionnels. La norme de certification s'applique aussi à la 
poudre à café instantané, aux grains de café moulu décaféiné, 
au café moulu, au café instantané moulu, au café décaféiné 
moulu et aux boissons à base de ces grains de café.

1,485,641. 2010/06/17. Solar Power Products Inc., 7200 Martin 
Grove Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 9J3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SOLARPOD
WARES: Solar panel mounts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Supports pour panneaux solaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,955. 2010/06/21. Zulily, Inc., 505 - 5th Avenue South, 
Seattle, WA 98104, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ZULILY
SERVICES: On-line retail store services featuring a wide variety 
of consumer goods of others, namely, apparel, backpacks, 
bedding and blankets, bibs, bouncers and jumpers, burp cloths, 
car seats, clothing accessories, costumes, diaper bags, hats, 
highchairs, footwear, furniture, outerwear, sleepwear, strollers, 
and toys. Priority Filing Date: December 21, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/898,115 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 26, 2010 under No. 
3,868,643 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
nombreux biens de consommation de tiers, nommément 
vêtements, sacs à dos, literie et couvertures, bavoirs, sauteuses 
et exerciseurs, protège-épaules, sièges d'auto, accessoires 
vestimentaires, costumes, sacs à couches, chapeaux, chaises 
hautes, articles chaussants, mobilier, vêtements d'extérieur, 
vêtements de nuit, poussettes et jouets. Date de priorité de 
production: 21 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/898,115 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 octobre 2010 sous le No. 
3,868,643 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,485,993. 2010/06/21. International Raw Materials LTD, Public 
Ledger Building, 150 South Independence Mall West, 
Philadelphia, PA 19106-3407, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Chemical and organic fertilizers for domestic and 
agricultural use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais chimiques et organiques à usage 
domestique et agricole. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,486,475. 2010/06/25. CRISDIAM, besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid, Hoveniersstraat 2 bus 240, B-2018  
ANTWERPEN, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

WARES: Jewellery, precious (gem) stones, diamonds, watches 
and measuring watches. SERVICES: Grading of diamonds, 
precious (gem) stones and jewels; jewellery design, issuance of 
certificates on diamonds and precious stones. Used in CANADA 
since at least as early as 2009 on wares and 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.

MARCHANDISES: Bijoux, pierre précieuses (gemmes), 
diamants, montres et chronomètres. . SERVICES: Classification 
de diamants, de pierres précieuses (gemmes) et de bijoux; 
services de conception de bijoux, délivrance de certificats sur les 
diamants et les pierres précieuses. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,486,649. 2010/06/25. Kolostat Inc., 2205 avenue Francis 
Hughes, Laval, QUEBEC H7S 1N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KOLO-CUTS

SERVICES: Mechanical contracting, namely installing and 
servicing heating systems and mechanical contracting, namely, 
designing, engineering, automating, coordinating, fabricating, 
installing, managing and servicing heating, ventilating, air 
conditioning (HVAC) and automation systems and the provision 
of energy saving designs derived from alternate sources. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'entrepreneur en installations 
mécaniques, nommément installation et entretien de systèmes 
de chauffage et services d'entrepreneur en installations 
mécaniques, nommément conception, génie, automatisation, 
coordination, fabrication, installation, gestion et entretien de 
systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation (CVCA) 
et d'automatisation et offre de modèles écoénergétiques dérivés 
d'énergies de remplacement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,486,775. 2010/06/28. TechSoup Global, 435 Brannan Street, 
Suite 100, San Francisco, California, 94107, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NGOSOURCE
SERVICES: (1) Business consultation services in the field of 
developing, managing and administering programs to help 
qualify domestic and international non-profit organizations, non-
governmental organizations, civil society organizations, and 
other charitable entities for charitable giving by U.S. based and 
international foundations, corporations, and other grant makers; 
business management and business management consulting 
services for foundations, corporations, and other grant makers, 
as well as domestic and international non-profit organizations, 
non-governmental organizations, civil society organizations, and 
other charitable entities. (2) Providing an online database and 
library of domestic and international non-profit organizations, 
non-governmental organizations, civil society organizations, and 
other charitable entities that qualify for charitable giving by U.S. 
based and international foundations, corporations, and other 
grant makers; computer services, namely, providing websites, 
online applications, platforms, portals and online forms for 
gathering, tracking, reviewing, and displaying data and reports 
related to online databases of charitable organizations. Priority
Filing Date: January 04, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/904,470 in association with the 
same kind of services (1); January 04, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/904,479 in 
association with the same kind of services (2). Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de conseil aux entreprises dans le 
domaine de l'élaboration, de la gestion et de l'administration de 
programmes pour aider les organismes sans but lucratif, les 
organisations non gouvernementales, les organisations de la 
société civile et d'autres organisations de bienfaisance nationaux 
et internationaux à obtenir des dons de bienfaisance de 
fondations, de sociétés et d'autres subventionnaires américains 
et étrangers; gestion d'entreprise et services de conseil en 
gestion d'entreprise pour les fondations, les sociétés et d'autres 
subventionnaires ainsi que pour les organismes sans but lucratif, 
les organisations non gouvernementales, les organisations de la 
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société civile et d'autres organisations de bienfaisance nationaux 
et internationaux. (2) Offre d'une base de données et d'un 
répertoire en ligne des organismes sans but lucratif, des 
organisations non gouvernementales, des organisations de la 
société civile et des autres organisations de bienfaisance 
nationaux et internationaux admissibles aux dons de 
bienfaisance de fondations, de sociétés et d'autres 
subventionnaires américains et étrangers; services 
informatiques, nommément offre de sites Web, d'applications en 
ligne, de plateformes, de portails et de formulaires en ligne pour 
la collecte, le suivi, l'examen et l'affichage de données et de 
rapports ayant trait aux bases de données en ligne d'organismes 
de bienfaisance. Date de priorité de production: 04 janvier 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/904,470 en 
liaison avec le même genre de services (1); 04 janvier 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/904,479 en 
liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,486,783. 2010/06/28. THE #1 NAUTILUS FITNESS AND 
RACQUET CENTRES GROUP INC., 201 King Street, London, 
ONTARIO N6A 1C9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & 
ASSOCIATES), TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 
FULLARTON STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5P2

STUDS AND SUDS
WARES: (1) Beer. (2) Clothing, namely golf shirts, t-shirts, shirts, 
jackets, sweaters, tracksuits, shorts, belts, socks, sweat clothing, 
shoes, rain and wind outer garments, pants, headgear namely 
hats, caps and sun visors. (3) Promotional items, namely 
calendars, license plates, license plate holders, figurines, 
cufflinks, day timers, maps, atlases, wallets, luggage, valises, 
purses, computer bags, barometers, thermometers, watches, 
jewellery, trophies, tie clips, business card holders, picture 
frames, candy jars, bowls, ashtrays, vases, magnets, flashlights, 
pocket knives, screwdrivers, hammers, wrenches, tweezers, 
manicure sets, measuring tapes, first aid kits, travel safety kits, 
playing cards, knives, lights, lamps, lampshades, stickers, 
bumper stickers, beer labels, insulated food and drink 
containers, flasks, cocktail shakers, sunglasses, eyeglasses, tote 
bags, rulers, compasses, erasers, barbecue utensils, namely, 
forks, tongs and turners, calculators, hand held computers, folio 
pads, coolers, cooler bags, mirrors, fire extinguishers, drinking 
and water bottles, gift bags, wrapping paper, bows, tissue paper, 
cutting boards, kitchen utensils, namely forks, spoons and 
knives, pillboxes, candles, promotional and novelty buttons, 
lithographic prints and art, puzzles, shoe shine kits, lighters, 
coins, tokens, credit cards, bookends, cushions, blankets, dart 
boards, cribbage boards, shoe and accessory bags, towels, 
Christmas cards, stockings, stuffed toy animals, bookmarks, 
perfumes, soaps, namely deodorant soaps, skin soaps and hand 
soaps, shampoos, lotions for skin, face and body, sewing kits, 
combs, brushes, pens, and highlighters, badges, crests, gavels, 
goblets, key fobs, lapel badges, lapel pins, letter openers, mugs, 
paper weights, rings, bracelets, earrings, toothbrushes, 
briefcases, ribbons for giftwrapping, promotional banners, 
banner cases, salt and pepper shakers, trays, bottle openers, 
flags, balloons, drinking glasses, clocks, coasters, pendants, ice 
scrapers, binders, garment bags, spoons, key chains, pins, 
ribbons, billboards; appliqués in the form of decals; pencils, 

balloons, mouse pads, clipboards; portfolios, and key tags; 
sports bags. (4) Printed publications, namely, newsletters, 
magazines, brochures, pamphlets, periodicals and books; 
electronic publications, namely, books, newsletters, magazines 
and brochures accessed by means of the Internet. (5) Stationery, 
namely letterhead, envelopes and business cards; posters and 
post cards. (6) Pre-recorded video and audio cassettes and 
compact disks rin the field of health, wellness, physical fitness 
and exercise. SERVICES: (1) Producing radio and television 
programs relating to health, wellness physical fitness and 
exercise. (2) Distribution services, namely retail sales of pre-
recorded video and audio cassettes and compact discs relating 
to health, wellness, physical fitness and exercise to members of 
the public. (3) Providing and distributing educational and 
informational material in the areas of health, wellness, physical 
fitness and exercise through the distribution of radio, television, 
billboards and print media, direct mail, e-mail, flyers, pamphlets, 
brochures, catalogues and internet website. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bière. (2) Vêtements, nommément polos, 
tee-shirts, chemises, vestes, chandails, ensembles molletonnés, 
shorts, ceintures, chaussettes, survêtements, chaussures, 
vêtements imperméables et coupe-vent, pantalons, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières. (3) Articles 
promotionnels, nommément calendriers, plaques 
d'immatriculation, porte-plaques d'immatriculation, figurines, 
boutons de manchette, semainiers, cartes, atlas, portefeuilles, 
valises, sacs à main, étuis d'ordinateur, baromètres, 
thermomètres, montres, bijoux, trophées, épingles à cravate, 
porte-cartes professionnelles, cadres, pots à bonbons, bols, 
cendriers, vases, aimants, lampes de poche, canifs, tournevis, 
marteaux, clés, pinces à épiler, nécessaires de manucure, 
rubans à mesurer, trousses de premiers soins, trousses 
d'urgence (de voyage), cartes à jouer, couteaux, lampes, abat-
jour, autocollants, autocollants pour pare-chocs, étiquettes à 
bière, contenants isothermes pour aliments et boissons, flacons, 
mélangeurs à cocktails, lunettes de soleil, lunettes, fourre-tout, 
règles, boussoles, gommes à effacer, ustensiles pour barbecue, 
nommément fourchettes, pinces et pelles, calculatrices, 
ordinateurs de poche, blocs-notes, glacières, sacs isothermes, 
miroirs, extincteurs, gourdes et bouteilles, sacs-cadeaux, papier 
d'emballage, boucles, papier de soie, planches à découper, 
ustensiles de cuisine, nommément fourchettes, cuillères et 
couteaux, piluliers, bougies, macarons de fantaisie et de 
promotion, lithographies et oeuvres d'art, casse-tête, 
nécessaires de cirage à chaussures, allumoirs, pièces de 
monnaie, jetons, cartes de crédit, serre-livres, coussins, 
couvertures, cibles à fléchettes, planches de cribbage, sacs à 
chaussures et à accessoires, serviettes, cartes de Noël, bas, 
animaux rembourrés, signets, parfums, savons, nommément 
savons déodorants, savons de toilette et savons pour les mains, 
shampooings, lotions pour la peau, le visage et le corps, 
nécessaires de couture, peignes, brosses, stylos et surligneurs, 
insignes, écussons, maillets, verres à pied, breloques porte-clés, 
insignes de revers, épinglettes, coupe-papier, grandes tasses, 
presse-papiers, bagues, bracelets, boucles d'oreilles, brosses à 
dents, serviettes, rubans pour emballage-cadeau, banderoles 
promotionnelles, porte-banderoles, salières et poivrières, 
plateaux, ouvre-bouteilles, drapeaux, ballons, verres, horloges, 
sous-verres, pendentifs, grattoirs, reliures, housses à vêtements, 
cuillères, chaînes porte-clés, épinglettes, rubans, panneaux 
d'affichage; appliques, en l'occurrence décalcomanies; crayons, 
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ballons, tapis de souris, planchettes à pince; portefeuilles et 
plaques pour porte-clés; sacs de sport. (4) Publications 
imprimées, nommément bulletins d'information, magazines, 
brochures, périodiques et livres; publications électroniques, 
nommément livres, bulletins d'information, magazines et 
brochures accessibles par Internet. (5) Articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, enveloppes et cartes 
professionnelles; affiches et cartes postales. (6) Cassettes vidéo 
et audio préenregistrées et disques compacts dans les domaines 
de la santé, du bien-être, de la bonne condition physique et de 
l'exercice. SERVICES: (1) Production d'émissions de radio et de 
télévision ayant trait à la santé, au bien-être, à la bonne 
condition physique et à l'exercice. (2) Services de distribution, 
nommément vente au détail de cassettes et de disques 
compacts audio et vidéo préenregistrés ayant trait à la santé, au 
bien-être, à la bonne condition physique et à l'exercice pour les 
membres du public. (3) Offre et distribution de matériel 
pédagogique et de matériel d'information dans les domaines de 
la santé, du bien-être, de la bonne condition physique et de 
l'exercice par la diffusion de contenu au moyen de la radio, de la 
télévision, de panneaux d'affichage et de médias imprimés, de 
publipostage, de courriels, de prospectus, de dépliants, de 
brochures, de catalogues et de site Web. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,487,589. 2010/07/06. Torrent Pharmaceuticals Limited, Off. 
Ashram Road, Ahmedabad - 380 009, Gujarat, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

TORRENT
WARES: All forms of pharmaceutical preparations in tablets, 
liquids, intravenous solutions, suppositories, namely, 
vasodilators for the treatment of angina; calcium channel 
blockers for hypertension and angina; angiotensin receptor 
blockers and beta blockers for hypertension; atypical 
antipsychotic/schizophrenic agents for the treatment of bipolar 
disease, obsessive-compulsive disorder, and irritability in 
children with autism; anti depressants like Selective serotonin 
reuptake inhibitors (SSR1s), Serotoninnorepinephrine reuptake 
inhibitors (SNRIs), Norepinephrine-dopamine reuptake inhibitors 
(NDRIs), serotonin antagonist and reuptake inhibitor (SARI) for 
major depressive disorders, obsessive-compulsive disorder, 
panic and social anxiety disorders; dopamine agonists for the 
treatment of Parkinson disease and restless leg syndrome; 
serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors for the 
treatment of diabetic peripheral neuropathic pain and 
fibromyalgia anticonvulsant for the treatment of epilepsy, bipolar 
disorder, and partial seizures; anticoagulants, anti- platelets, 
fibrinolytics and vitamin K related agents for the treatment of 
blood clots in coronary artery disease, peripheral vascular 
disease, and cerebrovascular disease; norepinephine reuptake 
inhibitors for the treatment of attention deficit hyperactivity 
disorder; NMDA glutamate receptors blockers and reversible 
acetylcholinesterase inhibitors for Alzheimer's disease; proton 
pump inhibitors for the treatment of dyspepsia, peptic ulcer 
disease, gastro esophageal reflux disease (GERD) and 
Zollinger-Ellison syndrome; H-2 receptor blockers as GI 

antiulcerants; antimuscarinic drugs for the treatment of urinary 
incontinence; oral hypoglycemic agents such as biguanides, 
DPP-4 inhibitors, Glinides, Glitazones, Sulfonylureas for anti 
diabetic therapy; selective 5-HT receptor agonist for migraine; 
GABA stimulators for insomnia; COX-2 inhibitors, indole acid 
derivatives, oxicam derivatives, propinic acid derivatives and 
biological response modifiers for osteoarthritis, rheumatoid 
arthritis, acute pain, painful menstruation and menstrual 
symptoms, ankylosing spondylitis; HMG-COA reductase 
inhibitors, cholesterol reducers, fibric acid derivatives and bile 
acid sequestrants and lipotropics to treat high cholesterol and 
related conditions, and to prevent cardiovascular disease; 
protease inhibitors and non-nucleoside reverse transcriptase 
inhibitors for HIV infection; broad, medium and narrow spectrum 
anti virals for viral infections; smooth muscle relaxant for erectile 
dysfunction; phosphate binding drugs to prevent 
hyperphosphatemia in patients with chronic renal failure; triazole 
antifungal medication for serious, invasive fungal infections; 
alpha-1 (al) adrenergic receptor antagonist for the treatment of 
Benign prostatic hypertrophy; leukotriene receptor antagonist 
(LTRA) and sodium cromoglycates for asthma and seasonal 
allergy; anti histaminics as anti allergic drugs; antibiotics 
including aminoglycosides, amoxicillin, ampicillin, 
cephalosporin,choramphenicol, erythromycin, macrolides, 
penicillins, streptomycis, tetracyclines, trimethoprim 
combinations, quinolones and sulphonamides; anti protozoal 
agents as Amebacides for the treatment of amoebozoa 
infections; non narcotic analgesics for pain management; 
antidiarrheals for symptomatic relief for diarrhea; tuberculosis 
preparations for the treatment of tuberculosis, antimalarials for 
the treatment of malaria; potassium sparing and thiazide related 
diuretics for elevating the rate of urination; antispasmodic drugs 
to suppresses muscle spasms. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques sous toutes 
formes, soit en comprimés, en liquides, en solutions 
intraveineuses, en suppositoires, nommément vasodilatateurs 
pour le traitement de l'angine; inhibiteurs calciques pour le 
traitement de l'hypertension et de l'angine; inhibiteurs de 
l'enzyme de conversion de l'angiotensine et bêta-bloquants pour 
le traitement de l'hypertension; antipsychotiques atypiques pour 
le traitement des troubles bipolaires, des troubles obsessionnels-
compulsifs, et d'irritabilité chez les enfants d'atteints d'autisme; 
antidépresseurs tels que les inhibiteurs spécifiques du recaptage 
de la sérotonine , inhibiteurs du recaptage de la sérotonine-
noradrénaline , inhibiteurs du recaptage de la dopamine-
noradrénaline , antagonistes et inhibiteurs du recaptage de la 
sérotonine pour le traitement des troubles dépressifs majeurs, 
des troubles obsessionnels-compulsifs, trouble panique et 
phobie sociale; agonistes dopaminergiques pour le traitement de 
la maladie de Parkinson et du syndrome des jambes sans repos; 
inhibiteurs du recaptage de la sérotonine-noradrénaline pour le 
traitement de la douleur associée à la neuropathie diabétique et 
anticonvulsant pour soulager la douleur associée à la 
fibromyalgie et pour le traitement de l'épilepsie, de troubles 
bipolaires, et de crises partielles; anticoagulants, 
antiplaquettaires, agents fibrinolytiques et agents dérivés de la 
vitamine K pour le traitement des caillots de sang de la maladie 
coronarienne, de la maladie vasculaire périphérique et des 
maladies cérébrovasculaires; inhibiteurs du recaptage de la 
noradrénaline pour le traitement du trouble déficitaire de 
l'attention avec hyperactivité; antagonistes du récepteur N-
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méthyl D-aspartate et substances anticholinesterasiques à effet 
réversible pour le traitement de la maladie d'Alzheimer; 
inhibiteurs de la pompe à protons pour traitement de la 
dyspepsie, des ulcères gastroduodénaux, du reflux 
gastrooesophagien pathologique  et du syndrome de Zollinger-
Ellison; antihistaminiques H2 utilisés comme agents antiulcéreux 
(tractus gastro-intestinal); agents antimuscariniques pour le 
traitement de l'incontinence urinaire; hypoglycémiants oraux tels 
que biguanides, inhibiteurs de la DPP-4, glinides, glitazones, 
sulfonylurées pour le traitement du diabète; agonistes des 
récepteurs 5-hydroxytryptamine sélectifs pour le traitement de la 
migraine; stimulants de l'acide 4-aminobutanoïque pour le 
traitement de l'insomnie; inhibiteurs COX-2, dérivés d'acide 
indole-acétique, dérivés d'oxicams, dérivés d'acide propionique 
et modificateurs de la réponse biologique pour le traitement de 
l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, de la douleur aiguë, 
de la dysménorrhée, des symptômes menstruels et de la 
spondylarthrite ankylosante; inhibiteurs de la HMG-CoA 
réductase, hypocholestérolémiants, dérivés d'acide fibrique, 
chélateurs des acides biliaires et substances lipotropes pour le 
traitement du cholestérol élevé et des troubles connexes, ainsi 
que pour la prévention des maladies cardiovasculaires; 
inhibiteurs de protéase et inhibiteurs non nucléosidiques de la 
transcriptase inverse utilisés dans le cadre du traitement des 
infections à VIH; antiviraux à large spectre, à spectre moyen et à 
spectre étroit pour le traitement des infections virales; relaxant 
des muscles lisses pour le traitement du dysfonctionnement 
érectile; chélateurs de phosphore pour la prévention de 
l'hyperphosphatémie chez les patients atteints de néphropathie 
chronique; fongicide à base de triazole pour les cas graves d', 
infections fongiques envahissantes; antagonistes des 
adrénorécepteurs Alpha1 pour le traitement de l'hypertrophie 
bénigne de la prostate; antagoniste des récepteurs des 
leucotriènes et acides cromoglyciques pour le traitement de 
l'asthme et des allergies saisonnières; antihistaminiques utilisés 
comme antiallergiques; antibiotiques, notamment aminosides, 
amoxicilline, ampicilline, céphalosporine, chloramphénicol, 
érythromycine, macrolides, pénicillines, streptomycines, 
tétracyclines, composés de triméthoprime, carbostyryles et 
sulfamides; agents antiprotozoaires utilisés comme amébacides 
pour le traitement des amibiases; analgésiques non narcotiques 
pour le soulagement de la douleur; antidiarrhéiques pour le 
soulagement symptomatique de la diarrhée; médicaments 
antituberculeux pour le traitement de la tuberculose, 
antipaludiques pour le traitement du paludisme; médicaments 
d'épargne potassique et diurétiques thiazidiques pour augmenter 
le débit urinaire; antispasmodiques pour combattre les spasmes 
musculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,487,865. 2010/07/08. Grant Edwin Pye, 48 Thorndale Avenue, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1E 1T2

JF Lovely
WARES: Compact discs featuring music. SERVICES: Providing 
entertainment in the form of live music by members of the band. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts de musique. SERVICES:
Offre de divertissement sous forme de musique devant public 

par les membres du groupe. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,487,890. 2010/07/08. BODEGAS HIJOS DE JUAN GIL, S.L., 
Portillo de la Glorieta, 7, E-30520 JUMILLA (MURCIA), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ANIMIC
The translation provided by the applicant of the Catalan word 
ANIMIC is brave, courageous, purposeful.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot catalan ANIMIC 
est « brave, courageous, purposeful ».

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

1,487,941. 2010/07/08. Hippy UK Ltd, Flat 1, Temby Court, 13 
Adelaide Crescent, Hove, BN3 2JF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

HIPPY AND THE HOLISTICS
WARES: (1) Cosmetic products and preparations for skin care 
namely soaps, perfumery, cosmetics, colour cosmetics and 
essential oils; aromatherapy preparations namely essential oils; 
non medical treatment oils, namely baby oil, bath oil, mineral oil 
and massage oils; hair care preparations and styling tools, 
namely hair combs, hair brushes, hair waving pins, hair clips, 
and rollers; nail care preparations and products, namely nail 
treatments namely buffing compounds, enamels, glue, lacquer, 
polish, topcoats, artificial nails, removers and nail implements 
namely brushes, buffers, clippers, files, scissors; depilatory 
preparations and epilation preparations; false nails; French 
manicure sets; manicure and pedicure preparations and 
solutions ; preparations for nails and painting nails; sun and after 
sun cream; tanning products, namely, self-tanning preparations, 
sun tanning lotions; eyelash perming chemicals and curlers; 
sponges; wipes; cotton wool buds; sponges, wipes and cotton 
wool buds all impregnated with soaps, toiletries, cosmetic 
solutions and preparations, nail varnish and cosmetic removers, 
namely makeup remover and nail varnish removers. (2) Mirrors 
for applying cosmetics; mirrors for use in powder compacts; 
travel mirrors. (3) Cosmetic applicators and utensils, namely 
sponges, wipes, swabs, pencils; cosmetic brushes; cosmetic 
cleaning implements, namely sponges, wipes, swabs; cosmetic 
containers; fitted cosmetic cases bags and purses; cosmetic 
holdalls; cosmetic powder compacts; perfume atomizers, 
sprayers and vaporisers (not of precious metal); perfume flasks 
and bottles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits et préparations cosmétiques 
pour les soins de la peau, nommément savons, parfumerie, 
cosmétiques, maquillage et huiles essentielles; produits 
d'aromathérapie, nommément huiles essentielles; huiles de 
traitement non médical, nommément huile pour bébés, huile de 
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bain, huile minérale et huiles de massage; produits de soins 
capillaires et outils coiffants, nommément peignes à cheveux, 
brosses à cheveux, épingles à cheveux, pinces à cheveux et 
bigoudis; préparations et produits de soins des ongles, 
nommément traitements pour les ongles, nommément composés 
de polissage, vernis, colle, laque, produit de polissage, couches 
de finition, ongles artificiels, dissolvants et accessoires pour les 
ongles, nommément brosses, tampons, coupe-ongles, limes, 
ciseaux; produits dépilatoires et produits d'épilation; faux ongles; 
ensembles de manucure française; produits et solutions de 
manucure et de pédicure; produits pour les ongles et le 
maquillage des ongles; crème solaire et après-soleil; produits 
bronzants, nommément produits autobronzants, lotions de 
bronzage; produits chimiques pour courber les cils et recourbe-
cils; éponges; lingettes; tampons d'ouate; éponges, lingettes et 
tampons d'ouate, tous imprégnés de savon, articles de toilette, 
solutions cosmétiques et produits de beauté, dissolvants et 
démaquillants, nommément démaquillants et dissolvants de 
vernis à ongles. (2) Miroirs pour l'application de maquillage; 
miroirs de poudrier; miroirs portatifs. (3) Applicateurs et 
instruments à cosmétiques, nommément éponges, lingettes, 
tampons, crayons; pinceaux de maquillage; instruments de 
démaquillage, nommément éponges, lingettes, tampons; 
contenants à cosmétiques; nécessaires de maquillage; fourre-
tout à cosmétiques; poudriers; atomiseurs, pulvérisateurs et 
vaporisateurs de parfum (autres qu'en métal précieux); flacons 
et bouteilles de parfum. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,488,039. 2010/07/09. Adastra Corporation, 8500 Leslie Street, 
Suite 600, Markham, ONTARIO L3T 7M8

DQ.360
SERVICES: Business information services in the field of 
computerized database management for others through the 
monitoring and management of standardized and accurate data 
in computerized databases. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de renseignements commerciaux dans le 
domaine de la gestion de bases de données pour des tiers, par 
le suivi et la gestion de données normalisées et précises dans 
des bases de données. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,488,066. 2010/07/09. LANTMÄNNEN UNIBAKE DENMARK 
A/S, Oensvej 28, Hatting, 8700 Horsens, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'Paneroma' and the background shape are shaded for yellow.  
The darker shaded background shape to the word is black.

WARES: Bread, pastry and confectionery, namely croissants 
with and without sweet and salted fillings; flour and preparations 
made from cereals, yeast and baking-powder, namely, Danish 
pastry, croissants, rye bread, wheat bread, baguettes, breakfast 
rolls, sandwich loafs, buns, cakes and muffins. All the aforesaid 
goods in form of ready-made products, pre-rised dough and in 
deep-frozen form. Priority Filing Date: January 27, 2010, 
Country: DENMARK, Application No: VA 2010 00301 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 « Paneroma » et l'ombrage de la forme en 
arrière-plan sont jaunes. La forme en arrière-plan est noire.

MARCHANDISES: Pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
croissants avec ou sans garnitures sucrées ou salées; farine et 
préparations à base de céréales, de levure et de levure 
chimique, nommément pâtisseries danoises, croissants, pain de 
seigle, pain de blé, baguettes, roulés de petit déjeuner, pains à 
sandwich, brioches, gâteaux et muffins. Tous les produits 
susmentionnés sont prêts à manger, à base de pâte levée et 
surgelés. Date de priorité de production: 27 janvier 2010, pays: 
DANEMARK, demande no: VA 2010 00301 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,488,069. 2010/07/09. LANTMÄNNEN UNIBAKE DENMARK 
A/S, Oensvej 28, Hatting, 8700 Horsens, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PANEROMA
WARES: Bread, pastry and confectionery, namely croissants 
with and without sweet and salted fillings; flour and preparations 
made from cereals, yeast and baking-powder, namely, Danish 
pastry, croissants, rye bread, wheat bread, baguettes, breakfast 
rolls, sandwich loafs, buns, cakes and muffins. All the aforesaid 
goods in form of ready-made products, pre-rised dough and in 
deep-frozen form. Priority Filing Date: January 27, 2010, 
Country: DENMARK, Application No: VA 2010 00299 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
croissants avec ou sans garnitures sucrées ou salées; farine et 
préparations à base de céréales, de levure et de levure 
chimique, nommément pâtisseries danoises, croissants, pain de 
seigle, pain de blé, baguettes, roulés de petit déjeuner, pains à 
sandwich, brioches, gâteaux et muffins. Tous les produits 
susmentionnés sont prêts à manger, à base de pâte levée et 
surgelés. Date de priorité de production: 27 janvier 2010, pays: 
DANEMARK, demande no: VA 2010 00299 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,488,371. 2010/07/12. Osorno Enterprises Inc., 976 Elgin Ave., 
Winnipeg, MANITOBA R3E 1B4

Lintique
WARES: Linseed oil, and more specifically its chemically 
modified derivatives. Used in CANADA since July 08, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Huile de lin, et plus particulièrement ses 
dérivés chimiquement modifiés. Employée au CANADA depuis 
08 juillet 2010 en liaison avec les marchandises.

1,488,461. 2010/07/13. Martin Francisco Acosta, Edif. Jardines 
de Bellavista, Apt. 3B, Ignacio Lasso 196 y Flores Jijon, Quito, 
ECUADOR Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

KIWA
The word KIWA has no meaning in a foreign languange.

WARES: Corn chips; Steamed corn kernels; Vegetable chips; 
Cassava chips; Parnsip chips; Beet root chips; Plantain chips; 
Sweet potato chips; Fried plantain; Jam. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le mot KIWA ne se traduit pas.

MARCHANDISES: Croustilles de maïs; grains de maïs à la 
vapeur; croustilles de légumes; croustilles de manioc; croustilles 
de panais; croustilles de betterave; croustilles de plantain; 
croustilles de patate douce; plantain frit; confiture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,464. 2010/07/13. Mestek Machinery, Inc., 260 North Elm 
Street, Westfield, MASSACHUSETTS 01085, 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

TROXIS
WARES: Metal ductwork apparatus, namely, apparatus for the 
formation of metal ductwork. Priority Filing Date: February 05, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/929,047 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de systèmes de gaines en métal, 
nommément appareils pour la fabrication de système de gaines 
en métal. Date de priorité de production: 05 février 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/929,047 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,511. 2010/07/13. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), One Easton Oval, Columbus, Ohio 43219, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CRAFTBOND
WARES: (1) Adhesive cement for hobbyists; Glue for stationery 
purposes, namely, glue for craft and hobby use and glue sticks 
and glue pens for craft and hobby use; fabric glue; multi-purpose 
spray adhesive for stationery and household uses; acid-free 
multi-purpose spray adhesive for stationery and household uses; 
wood craft glue for household and stationery purposes; craft glue 
gel for household and stationery purposes; double-sided self-
adhesive tape for stationery and household purposes; adhesives 
for stationery purposes, namely, tape runners, adhesive dot 
runners, adhesive spots, adhesive squares and photo mounting 
corners. (2) Adhesive cement for hobbyists; glue for craft and 
hobby use; glue sticks and glue pens for craft and hobby use; 
fabric glue; multi-purpose spray adhesive; acid-free multi-
purpose spray adhesive; wood craft glue; craft glue gels; double-
sided tape; tape runners; adhesive dot runners; adhesive spots; 
adhesive squares and photo mounting corners. Used in 
CANADA since at least as early as January 1981 on wares (2). 
Priority Filing Date: June 08, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/057,690 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 May 03, 2011 under No. 3,953,858 on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Ciment adhésif pour le bricolage; colle 
pour articles de papeterie, nommément colle pour l'artisanat et 
les loisirs ainsi que bâtonnets de colle et colle en stylo pour 
l'artisanat et les loisirs; colle à tissu; adhésif tout usage en 
vaporisateur pour le bureau et la maison; adhésif tout usage 
sans acide en vaporisateur pour le bureau et la maison; colle à 
bois d'artisanat pour le bureau et la maison; colle d'artisanat en 
gel pour le bureau et la maison; ruban adhésif double face pour 
le bureau et la maison; adhésifs pour le bureau, nommément 
dévidoirs de ruban adhésif, dévidoirs de pastilles de colle, 
pastilles adhésives, carrés adhésifs et coins à photos. (2) Ciment 
adhésif pour amateurs de bricolage; colle pour l'artisanat et le 
bricolage; bâtonnets de colle et stylos à colle pour l'artisanat et 
le bricolage; colle à tissu; adhésif tout usage en vaporisateur; 
adhésif sans acide et tout usage en vaporisateur; colle pour 
articles en bois; colle en gel pour l'artisanat; ruban adhésif 
double face; dévidoirs de ruban adhésif; dévidoirs de pastilles de 
colle; pastilles adhésives; carrés adhésifs et coins pour le 
montage photo. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 1981 en liaison avec les marchandises (2). Date
de priorité de production: 08 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/057,690 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous 
le No. 3,953,858 en liaison avec les marchandises (1).
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1,488,872. 2010/07/15. Blair Rubber Company, 5020 Panther 
Parkway, Seville, Ohio 44273, 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

CRISLIP
WARES: Rubber linings for storage tanks, railcar tanks and truck 
tanks. Priority Filing Date: July 09, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85081272 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 22, 2011 under No. 3923045 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements en caoutchouc pour réservoirs, 
citernes de wagons et citernes de camion. Date de priorité de 
production: 09 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85081272 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 février 2011 sous le No. 
3923045 en liaison avec les marchandises.

1,488,878. 2010/07/15. CYSTIC FIBROSIS CANADA, 2221 
Yonge Street, Suite 601, Toronto, ONTARIO M4S 2B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

WARES: Posters, banners, stickers; clothing, namely, caps, t-
shirts, long sleeve and short sleeve polo shirts, vests, polar 
fleece vests, wind breakers, and aprons; fleece blankets, cups, 
pens and pencils, rulers, caribiners, golf bags, golf balls, golf 
towels, lapel pins, key rings, balloons, boomerangs, umbrellas, a 
toy length of string tied at one end to a flat spool that ascents 
and descents, CD cases, knap sacks, water pitchers and water 
glasses, water bottles; jewellery; temporary tattoos. SERVICES:
Raising monies to be used by it in research into and treatment of 
the disease cystic fibrosis; Aiding those afflicted with cystic 
fibrosis namely, providing grants to cystic fibrosis clinics and 
transplant centers that provide high quality, multidisciplinary care 
to children and adults with cystic fibrosis and providing 
information on cystic fibrosis research, care, treatment and 
service available through a website, webcasts, brochures, 
pamphlets, responding to telephone and email inquiries, hosting 
educational events and meetings; conducting research into the 
basic causes and treatment of cystic fibrosis; educational 
services and promoting public awareness of cystic fibrosis 
through the dissemination of information using al l  forms of 
communications; raising and allocating funds for providing 
support services, promoting public awareness and fundraising 

for research in the field of cystic fibrosis. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Affiches, banderoles, autocollants; 
vêtements, nommément casquettes, tee-shirts, polos à manches 
longues ou courtes, gilets, gilets en tissu polaire, coupe-vent et 
tabliers; couvertures en molleton, tasses, stylos et crayons, 
règles, mousquetons, sacs de golf, balles de golf, serviettes de 
golf, épinglettes, anneaux porte-clés, ballons, boomerangs, 
parapluies, disques à va-et-vient, étuis à CD, sacs à dos, 
cruches à eau et verres à eau, gourdes; bijoux; tatouages 
temporaires. . SERVICES: Collecte de fonds pour la recherche 
sur la fibrose kystique et le traitement de cette maladie; aide aux 
personnes atteintes de fibrose kystique, nommément offre de 
subventions aux cliniques de fibrose kystique et aux centres de 
transplantation qui offrent des soins multidisciplinaires de haute 
qualité aux enfants et aux adultes atteints de fibrose kystique et 
qui offrent de l'information à propos de la recherche sur la 
fibrose kystique, des soins, du traitement et des services 
disponibles par un site Web, des webémissions, des brochures, 
des dépliants et en répondant à des demandes par téléphone et 
par courriel, tenue d'activités éducatives et de réunions; 
recherche sur les causes fondamentales et le traitement de la 
fibrose kystique; services éducatifs et sensibilisation du public à 
la fibrose kystique par la diffusion d'information par tous les 
moyens de communication; collecte et allocation de fonds pour 
offrir des services de soutien, sensibilisation du public et collecte 
de fonds pour la recherche dans le domaine de la fibrose 
kystique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,488,937. 2010/07/16. Graduate Management Admission 
Council, 1600 Tysons Blvd., Suite 1400, McLean, Virginia 22102, 
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

WARES: Books, booklets, newsletters, guidance manuals, 
guides, technical manuals, statistical reports, research reports, 
summaries and papers pertaining to examinations used as an 
aid in determining admission to graduate management schools. 
SERVICES: Educational services, namely, preparing, 
administering, and scoring standardized tests for measuring and 
determining skills, abilities and learning as an aid in determining 
eligibility for admission to graduate schools; disseminating 
information regarding the preparation, administration and scoring 
of standardized test of applicants to management education 
programs. Used in CANADA since at least as early as January 
2010 on wares and on services. Priority Filing Date: February 
03, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/926,892 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 
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or for UNITED STATES OF AMERICA on February 01, 2011 
under No. 3,915,142 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, livrets, bulletins d'information, 
manuels guides, guides, manuels techniques, rapports 
statistiques, rapports de recherche, résumés et documents ayant 
trait aux examens utilisés pour déterminer les admissions aux 
écoles d'études supérieures de gestion. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément préparation, administration et notation 
d'examens standardisés pour l'évaluation et la détermination des 
compétences, des aptitudes et de l'apprentissage, comme outils 
utilisés pour déterminer les admissions aux écoles d'études 
supérieures; diffusion d'information concernant la préparation, 
l'administration et la notation d'examens standardisés des 
candidats aux programmes d'études de gestion. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 03 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/926,892 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 01 
février 2011 sous le No. 3,915,142 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,489,028. 2010/07/16. Grote Industries, Inc., 2600 Lanier Drive, 
Madison, Indiana 47250, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BETTER LIGHT, BETTER 
PERFORMANCE

WARES: Electrical lighting, namely, work lamps, spot lights, 
vehicle dome lamps, utility lamps; vehicle lighting. Priority Filing 
Date: January 20, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/916,045 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique, nommément 
lampes de travail, projecteurs, plafonniers pour véhicules, 
lampes baladeuses; appareils d'éclairage pour véhicules. Date
de priorité de production: 20 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/916,045 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,489,244. 2010/07/20. Montgolfière Aventure Ltéé, 1097, RUE 
DUBUC, THETFORD-MINES (QUÉBEC), QUÉBEC G6G 7W7 
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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle est bleu, le mot MONTGOLFIÈRE est 
jaune, le mot AVENTURE est rouge et la montgolfière est bleu et 
jaune.

SERVICES: Services d'envolées en montgolfières; services de 
publicité pour les marchandises et services de tiers par affichage 
sur les montgolfières. Employée au CANADA depuis 2004 en 
liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle is 
blue, the word MONTGOLFIÈRE is yellow, the word AVENTURE 
is red, and the hot-air balloon is blue and yellow.

SERVICES: Hot air balloon flight services; advertising the goods 
and services of others through displays on hot air balloons. Used
in CANADA since 2004 on services.

1,489,701. 2010/07/22. Athens Pastries & Pies Ltd., 509 
Danforth Avenue, Toronto, ONTARIO M4K 1P5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Cakes, pastries, pies, namely spinach pies, cheese 
pies, custard cream pies, meat pies, cheese pockets, and honey-
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cinnamon dough balls. SERVICES: (1) Sale at retail and 
wholesale of desserts, cakes, pastries, pies, namely spinach 
pies, cheese pies, custard cream pies, meat pies, cheese 
pockets and honey-cinnamon dough balls. (2) Franchise 
services, namely, the service of instituting, developing and 
establishing retail stores specializing in the sale of baked goods. 
Used in CANADA since at least as early as June 1996 on wares 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Gâteaux, pâtisseries, tartes, nommément 
tartes aux épinards, tartes au fromage, tartes à la crème, pâtés à 
la viande, fromage en pâte et boules de pâte miel et cannelle. 
SERVICES: (1) Vente au détail et en gros de desserts, de 
gâteaux, de pâtisseries, de tartes, nommément tartes aux 
épinards, tartes au fromage, tartes à la crème, pâtés à la viande, 
fromage en pâte et boules de pâte miel et cannelle. (2) Services 
de franchise, nommément service de création, d'élaboration et 
de mise sur pied de magasins de détail spécialisés dans la vente 
de produits de boulangerie-pâtisserie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 1996 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,489,732. 2010/07/22. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage 
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

NEXXUS
WARES: Hair brushes. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 30, 2008 under No. 3553656 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à cheveux. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
décembre 2008 sous le No. 3553656 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,489,814. 2010/07/23. RYWAN, Société à responsabilité 
limitée, 26, rue Volta, Z.I. Nord, 77334 MEAUX Cedex, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

RYWAN
MARCHANDISES: Bas, collants, chaussettes, chaussures, 
nommément chaussures sport, chaussures d'extérieur pour 
l'hiver, chaussures de plage, chaussures de pluie, chaussures 
de soirée, chaussures décontractées, chaussures 
orthopédiques, chaussures pour enfants et bébés; semelles 
intérieures et vêtement pour le sport. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 06 juin 1985 sous le No. 1311748 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Stockings, tights, socks, footwear, namely sporting 
footwear, outdoor footwear for the winter, beach footwear, rain 
footwear, evening footwear, casual footwear, orthopedic 
footwear, footwear for children and babies; insoles and clothing 
for sports. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on June 06, 1985 under No. 1311748 on wares.

1,489,824. 2010/07/23. 872701 Ontario Limited doing business 
as MainTech Group of Industries, 955 Middlefield Road, Unit #2, 
Toronto, ONTARIO M1V 5E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

PAYMATE
WARES: (1) Electronic point of sale (POS) equipment, namely 
keyboard stands. (2) Flat screen monitor stands; counter-
mounted holders for POS scanners; vertically mounted holsters 
for POS scanners; and security covers for POS scanners. Used
in CANADA since at least as early as November 1995 on wares 
(1); 2008 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement pour points de vente 
électronique (PDV), nommément supports pour claviers. (2) 
Supports pour moniteurs à écran plat; supports montés sur des 
comptoirs pour lecteurs optiques de PDV; étuis verticaux pour 
lecteurs optiques de PDV; housses de protection pour lecteurs 
optiques de PDV. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que novembre 1995 en liaison avec les marchandises (1); 
2008 en liaison avec les marchandises (2).

1,489,832. 2010/07/23. sanofi-aventis, société anonyme, 174, 
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized 
sportsman on the right-top of the logo is green, the one on the 
left-middle side is orange and the one at the right-bottom of the 
logo is blue. The cross in the middle of the sportsmen's group is 



Vol. 58, No. 2968 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 septembre 2011 118 September 14, 2011

white. The shadows underneath the orange and the blue 
sportsmen are grey.

SERVICES: Personal coaching services in the field of health 
namely fitness, strength, conditioning and exercise improvement, 
lifelong behavioral changes in nutrition, lifestyle, medication 
regimens and pharmaceutical products namely delivery of 
individual support and care management programs for 
individuals under medication, personal training and physical 
fitness consultation to individuals to help them make physical 
fitness, strength, conditioning, and exercise improvement in their 
daily living, consulting services in the fields of fitness and 
exercise, educational services, namely, conducting one-on-one 
coaching services in the field of health and medication namely 
personal training and physical fitness consultation to individuals 
to help them make physical fitness, strength, conditioning, and 
exercise improvement in their daily living and delivery of support 
and care management programs for individuals under 
medication; providing personal medical services for individuals 
namely checking vital signs, medication compliance namely 
delivery of individual support and care management programs 
for the taking of medication by individuals, and personal hygiene, 
scheduling doctor appointments, checking functionalities of the 
medical equipment and supplies of patients, drug awareness 
namely providing information to individuals pertaining to their 
medications, and providing information related to these personal 
medical services, health care counselling namely providing 
personal coach and medical staff services to individuals relating 
to illness and health conditions, health care, namely health 
assessment and health management services for medical and 
behavioral needs of individuals namely counsellor services 
rendered to individuals, providing health information by 
telephone, the Internet and written materials and providing health 
information in the field of health resources pertaining to physical 
fitness, strength, conditioning, and exercise improvement in 
individuals' daily living and delivery of support and care 
management programs for individuals under medication; health 
assessment services, namely providing information, resources, 
and support to allow individuals to manage their health risks via 
an Internet-based database pertaining to physical fitness, 
strength, conditioning, and exercise improvement in individuals' 
daily living and delivery of support and care management 
programs for individuals under medication; dietary and nutritional 
guidance. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le sportif stylisé en haut à droite du logo est vert, 
celui à gauche au centre est orange, et celui en bas à droite est 
bleu. La croix au milieu du groupe de sportifs est blanche. Les 
ombres sous les sportifs orange et bleu sont grises.

SERVICES: Services d'encadrement personnel dans le domaine 
de la santé, nommément amélioration de la condition physique, 
de la force ainsi que du niveau de conditionnement et d'exercice, 
intégration de changements de comportement permanents en ce 
qui a trait à l'alimentation, aux habitudes de vie, à la médication 
et aux produits pharmaceutiques, nommément offre de 
programmes de soutien individuel et de gestion des soins aux 
personnes médicamentées; conseils en entraînement personnel 
et en conditionnement physique offerts aux particuliers pour les 
aider à améliorer leur condition physique, leur force ainsi que 
leur niveau de conditionnement et d'exercice au quotidien; 
services de conseil dans les domaines du conditionnement 
physique et de l'exercice, services éducatifs, nommément offre 

de services d'encadrement individuel dans les domaines de la 
santé et des médicaments, nommément conseils en 
entraînement personnel et en conditionnement physique offerts 
aux particuliers pour les aider à améliorer leur condition 
physique, leur force ainsi que leur niveau de conditionnement et 
d'exercice au quotidien et offre de programmes de soutien et de 
gestion des soins aux personnes médicamentées; offre de 
services médicaux personnels pour les personnes, nommément 
services d'évaluation des signes vitaux, respect de la 
médication, nommément offre de programmes de soutien 
individuel et de gestion des soins pour la prise de médicaments 
par des particuliers et pour l'hygiène personnelle, la prise de 
rendez-vous chez le docteur, la vérification des fonctionnalités 
de l'équipement médical et des fournitures des patients, 
information sur les médicaments, nommément offre d'information 
aux particuliers concernant leurs médicaments et offre 
d'information sur ces services médicaux personnels; conseils en 
soins de santé, nommément offre de services d'entraîneur 
personnel et de personnel médical aux personnes relativement 
aux maladies et à l'état de santé; soins de santé, nommément 
services d'évaluation médicale et de gestion des soins de santé 
pour les besoins médicaux et comportementaux des personnes, 
nommément services de counseling individuel, diffusion 
d'information sur la santé par téléphone, Internet et des 
documents écrits ainsi que diffusion d'information sur la santé 
dans le domaine des ressources en santé concernant 
l'amélioration de la condition physique, de la force ainsi que du 
niveau de conditionnement et d'exercice des personnes au 
quotidien et offre de programmes de soutien et de gestion des 
soins aux personnes médicamentées; services d'évaluation de la 
condition physique, nommément offre de renseignements, de 
ressources et de soutien pour permettre aux personnes de gérer 
leur condition de santé grâce à une base de données sur 
Internet concernant l'amélioration de la condition physique, de la 
force ainsi que du niveau de conditionnement et d'exercice des 
personnes au quotidien et offre de programmes de soutien et de 
gestion des soins aux personnes médicamentées; 
recommandations alimentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,489,895. 2010/07/26. Parkland Industries Limited Partnership, 
#236, 4919-59th Street Red, Deer, ALBERTA T4N 6C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

PROUD TO BE CANADIAN
The right to the exclusive use of the word CANADIAN is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Gasoline; propane; diesel; petroleum fuel products, 
namely liquified petroleum gas (LPG), ethane, kerosene and jet 
fuel; heating oil; automotive lubricants; automotive chemicals; 
automotive fuel additives. SERVICES: Operation of service 
stations; operation of convenient stores; retail sales of gasoline, 
propane, diesel, petroleum fuel products, heating oil, automotive 
lubricants, automotive chemicals and automotive fuel additives; 
wholesaling of gasoline, propane, diesel, petroleum fuel 
products, heating oil, automotive lubricants, automotive 
chemicals and automotive fuel additives; operation of a motor-
vehicle fleet refueling service; distribution services, namely the 
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distribution of gasoline, propane, diesel, petroleum fuel products, 
heating oil, automotive lubricants, automotive chemicals and 
automotive fuel additives. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

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

MARCHANDISES: Essence; propane; diesel; produits de 
carburant à base de pétrole, nommément gaz de pétrole liquéfié 
(GPL), éthane, kérosène et carburéacteur; mazout domestique; 
lubrifiants pour automobiles; produits chimiques pour 
automobiles; additifs pour carburant d'automobile. SERVICES:
Exploitation de stations-service; exploitation de dépanneurs; 
vente au détail d'essence, de propane, de diesel, de produits de 
carburant à base de pétrole, d'huile de chauffage, de lubrifiants 
pour automobiles, de produits chimiques pour automobiles et 
d'additifs pour carburant d'automobile; vente en gros d'essence, 
de propane, de diesel, de produits de carburant à base de 
pétrole, d'huile de chauffage, de lubrifiants pour automobiles, de 
produits chimiques pour automobiles et d'additifs pour carburant 
d'automobile; exploitation d'un service de ravitaillement en 
carburant pour véhicules automobiles; services de distribution, 
nommément distribution d'essence, de propane, de diesel, de 
produits de carburant à base de pétrole, d'huile de chauffage, de 
lubrifiants pour automobiles, de produits chimiques pour 
automobiles et d'additifs pour carburant d'automobile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,490,032. 2010/07/26. DOMODIMONTI S.R.L. SOCIETA 
AGRICOLA, Contrada Menocchia, 212/A, 63010 Montefiore 
Dell'Aso (AP), ITALY 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

PICENS
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,490,047. 2010/07/26. Digital Opportunity Trust, 205 Pretoria 
Avenue, Ottawa, ONTARIO K1S 1X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words dot 
and digital opportunity trust are black. The circle design is blue 
with five white squares inside.

SERVICES: Developing and providing training and leadership 
programs to enhance information and communications 

technology capacity, expertise and use in the areas of economic 
and social development, health and education. Used in 
CANADA since at least as early as January 2002 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « dot » et « digital opportunity trust » 
sont noirs. Le cercle est bleu et contient cinq carrés blancs.

SERVICES: Élaboration et offre de programmes de formation et 
de leadership pour améliorer les capacités, l'expertise et les 
diverses utilisations en matière de technologies de l'information 
et de communications dans les domaines du développement 
économique et social, de la santé et de l'éducation. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en 
liaison avec les services.

1,490,055. 2010/07/26. The Coryn Group II, LLC, a limited 
liability company of Delaware, 7, Campus Blvd., Newtown 
Square, Pennsylvania 19073, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

NOW RESORTS & SPAS
SERVICES: (1) Hotel reservation services; providing 
personalized information about hotels and temporary 
accommodations for travel via the Internet and phone. (2) Resort 
hotels; hotel services. Used in CANADA since at least as early 
as January 28, 2010 on services (1). Priority Filing Date: 
January 26, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/919,948 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services; 
MEXICO on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 10, 2011 under No. 3,959,036 on services.

SERVICES: (1) Services de réservation d'hôtels; diffusion, par 
Internet et téléphone, d'information personnalisée sur les hôtels 
et l'hébergement temporaire en voyage. (2) Services d'hôtel de 
villégiature; services d'hôtel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 janvier 2010 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 26 janvier 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/919,948 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services; MEXIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous le No. 3,959,036 en 
liaison avec les services.
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1,490,150. 2010/07/26. Kylemore Homes Ltd., 10060 Kennedy 
Road, Markham, ONTARIO L6C 1N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ZAK 
MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO, 
M5N1A5

SERVICES: Real estate services relating to the acquisition, 
development, construction, management and marketing of raw 
and serviced lands and commercial properties. Used in 
CANADA since July 01, 2010 on services.

SERVICES: Services immobiliers ayant trait à l'acquisition, à 
l'aménagement, à la construction, à la gestion et au marketing 
de terrains avec ou sans services et de propriétés commerciales. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2010 en liaison avec les 
services.

1,490,278. 2010/07/27. Rytec Corporation, P.O. Box 403, One 
Cedar Parkway, Jackson, WI 53037-0403, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

SPIRAL
WARES: Metal electric automatic industrial doors. Used in 
CANADA since July 31, 2002 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 12, 1999 under No. 
2,285,810 on wares.

MARCHANDISES: Portes industrielles automatiques électriques 
en métal. Employée au CANADA depuis 31 juillet 2002 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 octobre 1999 
sous le No. 2,285,810 en liaison avec les marchandises.

1,490,363. 2010/07/28. DALLI-WERKE GmbH & Co. KG, 
Zweifaller Str. 120, 52224 Stolberg, GERMANY 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

As provided by the applicant, PURA translates (in French) to: 
ABSOLU, COMPLET, FLAGRANT, PARFAIT, PUR, TOTAL, 
VÉRITABLE.

WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction française de PURA est 
ABSOLU, COMPLET, FLAGRANT, PARFAIT, PUR, TOTAL, 
VÉRITABLE.

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

1,490,508. 2010/07/29. PHARMAOUEST INDUSTRIES S.A.S., 
Actipole 2, 35540 MINIAC MORVAN, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PAULA 
CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 
MARBLE CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

PHARMAOUEST INDUSTRIES
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of skin 
infections; pharmaceutical preparations for destroying acari; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, for 
the treatment of eschares; sanitary preparations for medical 
purposes; plasters, materials for dressings; adhesive tapes for 
medical purposes; anti-rheumatism rings; corn rings for the feet; 
bandages for dressings; hygienic bandages; anti-rheumatism 
bracelets; belts for sanitary napkins (towels); compresses; 
napkins for incontinents; sanitary panties; pants, absorbent, for 
incontinents; plasters for medical purposes; panty liners 
(sanitary); Medical apparatus and instruments, namely medical 
instruments for general examination, orthopaedic articles, 
namely orthopaedic screws, orthopaedic plates; draw-sheets for 
sick beds, bed protection for medical purposes; splints, surgical; 
immobilisation splints, surgical; cervical collars; bandages, 
elastic; immobilisation bandages; plaster bandages for 
orthopaedic purposes [casts (Am.)]; elastic stockings for surgical 
purposes; basins for medical purposes; bed pans; bidets for 
medical purposes; urinals [vessels]; spittoons for medical 
purposes; bottles for medical purposes; buckets and beakers for 
medical purposes; douche tanks; ambulance stretchers; 
stretchers, wheeled; crutches; belts for medical; orthopaedic 
belts; commode chairs; scissors for surgery; droppers for 
medical purposes; abdominal corsets; pads [pouches] for 
preventing pressure sores on patient bodies; anti-decubitus 
equipments for medical purposes, namely heel pieces, elbow 
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pieces, ankle protection, feet warmer; cushions for medical 
purposes, foam and latex cushions for medical purposes; 
cervical pillow; cutlery [surgical], namely, nail clippers, scissors, 
shears, corn knives; body support equipments for medical 
purposes, namely, wrist straps, ankle straps, bed straps, pelvic 
straps, ventral belts, belt with self grip fastener, safety harness, 
wheel chair harness, armsling, arm splint; blankets, electric for 
medical purposes; Invalids' hoists; surgical drapes; mattresses 
covers for medical purposes; armchairs for medical purposes; 
gloves for medical purposes; knee bandages, orthpaedic; 
inhalers, namely inhalers for therapeutic use; beds, specially 
made for medical purposes; mattresses, for medical purposes; 
mattresses for medical purposes made/composed of air, foam, 
gel or water; babies mattresses for medical purposes; pillows for 
medical purposes; bed rail protections for medical purposes; 
clothing especially for operating rooms; toilet seat raisers for 
medical purposes; bath seat raisers for medical purposes; seats 
for medical purposes; shower and bath seats for medical 
purposes. SERVICES: Medical services, namely medical 
research services, hygienic and beauty care for human beings; 
midwife services; medical assistance, namely home health care 
services; hospitals; rental of sanitation facilities; rental of medical 
equipment; information and advice in the medical field. Used in 
CANADA since at least as early as May 01, 2008 on wares and 
on services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on December 31, 2010 under 
No. 009257098 on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections cutanées; préparations 
pharmaceutiques pour l'élimination des acariens; préparations 
pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement des escarres; préparations hygiéniques à usage 
médical; pansements adhésifs, matériel pour pansements; 
rubans adhésifs à usage médical; anneaux contre les 
rhumatismes; anneaux pour cors aux pieds; bandages pour 
pansements; pansements hygiéniques; bracelets contre les 
rhumatismes; ceintures pour serviettes hygiéniques (serviettes); 
compresses; serviettes pour incontinents; culottes hygiéniques; 
pantalons absorbants pour incontinents; pansements à usage 
médical; protège-dessous (hygiéniques); appareils et 
instruments médicaux, nommément instruments médicaux 
d'examen général, articles orthopédiques, nommément vis 
orthopédiques, plaques orthopédiques; alèses pour lits de 
patients, protection de lit à usage médical; attelles chirurgicales; 
attelles chirurgicales d'immobilisation; collets cervicaux; 
bandages élastiques; bandages d'immobilisation; bandages 
plâtrés; bas élastiques à usage chirurgical; bassins à usage 
médical; bassins de lit; bidets à usage médical; urinoirs 
[récipients]; crachoirs à usage médical; bouteilles à usage 
médical; seaux et gobelets à usage médical; réservoirs de 
douche; civières d'ambulance; civières sur roues; béquilles; 
ceintures à usage médical; ceintures orthopédiques; chaises 
d'aisance; ciseaux de chirurgie; compte-gouttes à usage 
médical; corsets abdominaux; coussinets pour empêcher la 
formation d'escarres; équipement contre les escarres de 
décubitus à usage médical, nommément articles pour les talons, 
articles pour les coudes, protection pour les chevilles, 
réchauffeur pour les pieds; coussins à usage médical, coussins 
en mousse et en latex à usage médical; oreiller cervical; 
coutellerie chirurgicale, nommément coupe-ongles, ciseaux, 
cisailles, coupe-cors; matériel de soutien du corps à usage 
médical, nommément sangles de poignets, sangles de cheville, 

sangles de lit, sangles pelviennes, ceintures ventrales, ceinture 
avec attache auto-aggripante, harnais de sécurité, harnais pour 
fauteuil roulant, écharpe, éclisse à bras; couvertures électriques 
à usage médical; lève-personnes pour personnes handicapées; 
champs opératoires; couvre-matelas à usage médical; fauteuils 
à usage médical; gants à usage médical; bandages 
orthopédiques pour les genoux; inhalateurs, nommément 
inhalateurs à usage thérapeutique; lits, conçus spécialement à 
des fins médicales; matelas, à usage médical; matelas à usage 
médical, faits d'air, de mousse, de gel ou d'eau; matelas pour 
bébés à usage médical; oreillers à usage médical; gardiennes à 
usage médical; vêtements de salles d'opération; sièges d'appoint 
pour toilettes à usage médical; sièges d'appoint pour le bain à 
usage médical; sièges à usage médical; sièges pour la douche 
et le bain à usage médical. SERVICES: Services médicaux, 
nommément services de recherche médicale, soins d'hygiène et 
de beauté pour les humains; services de sage-femme; aide 
médicale, nommément services de soins de santé à domicile; 
hôpitaux; location d'installations sanitaires; location 
d'équipement médical; information et conseils dans le domaine 
médical. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 mai 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 31 décembre 2010 sous le No. 
009257098 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,490,527. 2010/07/29. AQUAFIL S.P.A., Via Linfano n. 9, 38062 
- ARCO (TRENTO), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Unprocessed plastics; unprocessed artificial resins; 
unprocessed synthetic resins; chemical preparations for use in 
textile industry; chemical reagents for polymerisation processes; 
unprocessed polymers in pellet form for textile use, for 
engineering plastics, for textile flooring ; unprocessed polymer 
mixtures in pellet form for textile use, for engineering plastics, for 
textile flooring; unprocessed polymer additives in pellet form for 
textile use, for engineering plastics, for textile flooring; 
unprocessed thermoplastics in pellet form for textile use, for 
engineering plastics, for textile flooring; polymers for textile use; 
polyamide for textile use, for engineering plastics, for textile 
flooring; unprocessed plastic compounds; catalysts for use in the 
manufacture of synthetics, rubbers and polymers; chemicals for 
rubber and plastics processing applications; extruded plastics for 
use in manufacturing; resins in extruded form for general 
industrial use; semi-processed plastic substances; recycled 
polyamide plastic resin in pellet form for use in further 
manufacture; textile fibers; plastic fibers for textile use; thread, 
not of metal, for wrapping or binding; reclaimed fibers for textile 
use; polyamide textile fibers; synthetic fibers for textile use; semi-
synthetic fibers for textile use; spun thread and yarn; yarns and 
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threads for textile use; rubber thread for textile use; threads of 
plastic materials for textile use; fiberglass thread for textile use; 
elastic thread and yarn for textile use; woollen thread and yarn; 
worsted; spun cotton; cotton thread and yarn; silk thread and
yarn; spun silk; spun wool; metal yarns and threads for textile 
use; polyamide yarns and threads for textile use; synthetic yarns 
for textile use; embroidery thread and yarn for textile use; 
darning thread and yarn; sewing thread and yarn; chenille yarn. 
Priority Filing Date: February 18, 2010, Country: ITALY, 
Application No: VR2010C000122 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastiques non transformés; résines 
artificielles non transformées; résines synthétiques non 
transformées; produits chimiques pour utilisation dans le textile; 
réactifs chimiques pour les procédés de polymérisation; 
polymères non transformés en granules à usage textile, pour les 
plastiques d'ingénierie, pour les revêtements de sol en tissu; 
mélanges de polymères non transformés en granules à usage 
textile, pour les plastiques d'ingénierie, pour les revêtements de 
sol en tissu; additifs de polymères non transformés en granules 
à usage textile, pour les plastiques d'ingénierie, pour les 
revêtements de sol en tissu; thermoplastiques non transformés 
en granules à usage textile, pour les plastiques d'ingénierie, pour 
les revêtements de sol en tissu; polymères pour utilisation dans 
le textile; polyamide à usage textile, pour les plastiques 
d'ingénierie, pour les revêtements de sol en tissu; mélanges de 
plastiques non transformés; catalyseurs pour la fabrication de 
produits synthétiques, de caoutchoucs et de polymères; produits 
chimiques pour le traitement du caoutchouc et du plastique; 
plastiques extrudés pour la fabrication; résines sous forme 
extrudée à usage industriel général; substances de plastique 
semi-transformées; résine de plastique polyamidique recyclé en 
granules pour la fabrication ultérieure; fibres textiles; fibres de 
plastique pour utilisation dans le textile; fils autres qu'en métal 
pour l'emballage ou la reliure; fibres récupérées pour utilisation 
dans le textile; fibres textiles de polyamide; fibres synthétiques 
pour utilisation dans le textile; fibres semi-synthétiques pour
utilisation dans le textile; fils de fibres; fils pour utilisation dans le 
textile; fils de caoutchouc pour utilisation dans le textile; fils en 
plastique pour utilisation dans le textile; fils en fibre de verre pour 
utilisation dans le textile; fils élastiques pour utilisation dans le 
textile; fils de laine; worsted; coton filé; fils de coton; fils de soie; 
soie filée; laine filée; fils de métal pour utilisation dans le textile; 
fils de polyamide pour utilisation dans le textile; fils synthétiques 
pour utilisation dans le textile; fils à broder pour utilisation dans 
le textile; fils à repriser; fils à coudre; fils chenillés. Date de 
priorité de production: 18 février 2010, pays: ITALIE, demande 
no: VR2010C000122 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,490,538. 2010/07/29. VSL Pharmaceuticals, Inc., Towson 
Executive Offices, 100 West Road, Suite 300, Towson, Maryland 
21204, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CD#2

WARES: Preparations for treating inflammatory conditions, 
namely buccal tablets for reducing mucosal inflammation. 
Priority Filing Date: April 01, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/004,782 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour le traitement des troubles 
inflammatoires, nommément comprimés oraux pour réduire 
l'inflammation des muqueuses. Date de priorité de production: 
01 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/004,782 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,781. 2010/07/30. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie 
Street, Austin, Texas 78703, 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

WHOLE GROWN
SERVICES: Charitable services, namely, organizing and 
conducting volunteer programs and community service projects; 
Charitable services, namely, coordination of the procurement 
and distribution of donated garden equipment, plants, seeds and 
supplies to community gardens; promoting public awareness of, 
and the need to support, community gardens and 
environmentally responsible lifestyle choices and practices; 
Charitable fund raising services; Educational services, namely 
conducting programs in the field of gardening, conservation, 
composting, environmental awareness and horticulture; 
Charitable services, namely supporting the development and 
ongoing care of community gardens. Priority Filing Date: 
February 02, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/925655 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément organisation 
et mise en oeuvre de programmes de bénévolat et de projets de 
service communautaire; services de bienfaisance, nommément 
coordination de l'acquisition et de la distribution de matériel de 
jardinage, de plantes potagères, de semences potagères et de 
fournitures de jardinage (tous donnés) à des jardins 
communautaires; sensibilisation du public aux jardins 
communautaires et aux habitudes de vie et pratiques 
écologiques, ainsi qu'au besoin d'encourager ceux-ci; 
campagnes de financement à des fins caritatives; services 
éducatifs, nommément tenue de programmes dans les domaines 
du jardinage, de la conservation, du compostage, de la 
sensibilisation à l'environnement et de l'horticulture; services de 
bienfaisance, nommément soutien à la mise sur pied et à 
l'entretien de jardins communautaires. Date de priorité de 
production: 02 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/925655 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,490,787. 2010/08/02. Theo Rallis, 2356 Lamont St., Windsor, 
ONTARIO N9E 4X3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WISSAM AOUN, 2286 Lesperance Rd., 
Tecumseh, ONTARIO, N8N2W4

ICE PRESSED
WARES: Olive oil. Used in CANADA since June 01, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Huile d'olive. Employée au CANADA depuis 
01 juin 2009 en liaison avec les marchandises.

1,491,005. 2010/08/03. RUGGEDCOM INC., a legal entity, 300 
Applewood Cres, Unit 1, Concord, ONTARIO L4K 5C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RuggedNet
WARES: Computer hardware; computer chassis; open frame 
chassis for enclosed electrical modules; enclosed electrical 
modules; power modules; line modules; switch modules; control 
modules; electrical module casings; computer software for 
visualizing a computer network; computer software for 
discovering devices connected to a computer network; 
communication routers, switches, gateways, computers and 
modems; fiber optic cables, connectors and filters; fiber optical 
networks comprised of hubs, switches and fiber-to-electrical 
media converters, communication hubs, communication routers 
and switches having mixed fiber optical and electrical media 
ports; computer network hubs, switches and routers having fiber 
optical ports; computer hubs, routers and switches having mixed 
fiber optical and electrical media ports; fiber optical Ethernet 
networks comprised of hubs, switches, fiber-to-electrical media 
converters, serial to Ethernet servers, communication hubs, 
communication routers, computer hubs, computer network 
routers, switches and serial to Ethernet servers having mixed 
fiber optic to electrical media ports, and components therefor; 
computer network hubs, switches and routers having optical 
ports and components therefor; computer hubs, routers, 
switches, serial to Ethernet servers and serial device servers 
having mixed fiber optic and copper ports; video encoders; fiber 
optic to cable converters; fiber optical to electrical media 
converters; serial to Ethernet gateways; serial device servers. 
SERVICES: On-line retail store services featuring fiber optical 
networks, routers, switches, gateways, modems, fiber optic 
cables, connectors and filters, fiber optical networks, fiber optical 
Ethernet networks, computer hardware, computer software and 
communication equipment; computerized on-line retail store 
services in the field of fiber optical networks, routers, switches, 
gateways, modems, fiber optic cables, connectors and filters, 
fiber optical networks, fiber optical Ethernet networks, computer 
hardware, computer software and communication equipment; 
online retail store featuring communication routers, switches, 
gateways, computers, modems, fiber optic cables, connectors 
and filters, fiber optical networks, fiber optical Ethernet networks; 
retail store services featuring fiber optical networks, routers, 
switches, gateways, modems, fiber optic cables, connectors and 
filters, fiber optical networks, fiber optical Ethernet networks, 

computer hardware, computer software and communication 
equipment; exhibition of fiber optical networks, computer 
hardware, computer software and communications equipment for 
retail purpose on communication media; providing on-line 
business information featuring fiber optical networks, computer 
hardware, computer software and communications equipment; 
monitoring of network systems; diagnostic services for network 
system; computer network design for others; computer network 
consulting services; computer networking management; 
communication network consulting services; communication 
network management; monitoring of computer network systems 
for system failure or decrease in performance; monitoring of the 
performance and physical structure of a computer network; 
monitoring of computer network systems for security purposes. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; boîtiers d'ordinateur; 
boîtiers ouverts pour modules électriques protégés; modules 
électriques protégés; modules d'alimentation; modules de lignes; 
modules de commutation; modules de commande; boîtiers de 
modules électriques; logiciels pour la visualisation de réseaux 
informatiques; logiciels pour trouver les dispositifs reliés à un 
réseau informatique; routeurs de communication, commutateurs,
passerelles, ordinateurs et modems; câbles, connecteurs et 
filtres à fibres optiques; réseaux à fibres optiques constitués de 
routeurs, de commutateurs, de convertisseurs de supports 
optiques en supports électriques, de concentrateurs de 
communication, de routeurs de communication et de 
commutateurs avec points d'accès optiques et électriques; 
concentrateurs, commutateurs et routeurs de réseau 
informatique avec points d'accès optiques; concentrateurs, 
routeurs et commutateurs avec points d'accès optiques et 
électriques; réseaux Ethernet à fibres optiques constitués de 
concentrateurs, de commutateurs, de convertisseurs de supports 
optiques en supports électriques, de serveurs de conversion en 
série-Ethernet, de concentrateurs de communication, de 
routeurs de communication, de concentrateurs, de routeurs de 
réseau informatique, de commutateurs et de serveurs de 
conversion en série-Ethernet avec points d'accès optiques et 
électriques ainsi que de composants connexes; concentrateurs, 
commutateurs et routeurs avec ports optiques et composants 
connexes; concentrateurs, routeurs, commutateurs, serveurs de 
conversion série-Ethernet et serveurs de périphériques en série 
avec points d'accès optiques et en cuivre; codeurs vidéo; 
convertisseurs de support à fibres optiques en support par câble; 
convertisseurs de support à fibres optiques en support 
électrique; passerelles de conversion en série-Ethernet; serveurs 
de périphériques en série. SERVICES: Services de magasin de 
détail en ligne offrant des réseaux à fibres optiques, des 
routeurs, des commutateurs, des passerelles, des modems, des 
câbles à fibre optique, des connecteurs et des filtres à fibre 
optique, des réseaux à fibres optiques, des réseaux Ethernet à 
fibres optiques, du matériel informatique, des logiciels et du 
matériel de communication; services de magasin de détail 
informatisé en ligne dans le domaine des des réseaux à fibres 
optiques, des routeurs, des commutateurs, des passerelles, des 
modems, des câbles à fibre optique, des connecteurs et des 
filtres à fibre optique, des réseaux à fibres optiques, des réseaux 
Ethernet à fibres optiques, du matériel informatique, des logiciels 
et du matériel de communication; magasin de détail en ligne 
offrant des routeurs de communication, des commutateurs, des 
passerelles, des ordinateurs, des modems, des câbles à fibre 
optique, des connecteurs et des filtres à fibre optique, des 
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réseaux à fibres optiques, des réseaux Ethernet à fibres 
optiques; services de magasin de détail offrant des réseaux à 
fibres optiques, des routeurs, des commutateurs, des 
passerelles, des modems, des câbles à fibre optique, des 
connecteurs et des filtres à fibre optique, des réseaux à fibres 
optiques, des réseaux Ethernet à fibres optiques, du matériel 
informatique, des logiciels et du matériel de communication; 
présentation de réseaux à fibres optiques, de matériel 
informatique, de logiciels et de matériel de communication pour 
la vente au détail sur des supports de communication; offre 
d'information commerciale en ligne présentant des réseaux à 
fibres optiques, du matériel informatique, des logiciels et du 
matériel de communication; surveillance de systèmes réseau; 
services de diagnostic pour systèmes réseau; conception de 
réseaux informatiques pour des tiers; services de conseil en 
matière de réseaux informatiques; services de conseil en 
réseautique; services de conseil en matière de réseaux de 
communication; gestion de réseaux de communication; 
surveillance de systèmes de réseaux pour les pannes de 
systèmes ou les chutes de performance; surveillance de la 
performance et de la structure physique d'un réseau 
informatique; surveillance de systèmes de réseaux informatiques 
à des fins de sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,491,029. 2010/08/04. Matita Adapted  Living Inc., 7103 
TransCanada , Suite 206, Ville St-Laurent, QUEBEC H4T 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHALY J. VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 
105, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

Adapted Living
WARES: (1) Magazine. (2) Specialized products for assisted 
living, namely, exercise equipment, weight, strength and medical 
therapy training equipment, exercise bars, exercise benches, 
exercise mats, exercise pulleys, exercise weights, ankle and 
wrist weights for exercise, exercise balls, exercise doorway gym 
bars; stationary cycles; abdominal boards; chest expanders; 
chest pulls; shoulder stretcher using a cable; neck and shoulder 
supported weights for twisting and lifting exercises; exercise 
platforms. (3) Specialized products for assisted living, namely, 
clothing and apparel for men, women, young adults, children and 
infants, namely shirts, tee shirts, shorts, sport shirts, sweatshirts, 
sweatpants, socks, vests, belts, undergarments, underpants, 
undershirts, bathrobes, underwear, swimsuits, beach cover-ups, 
warm-up suits, jackets, jerseys, tank tops, sweaters, pants, 
jeans, suits, sport coats, coats, headbands, overcoats, rain 
coats, top coats, jackets, parkas, ties, scarves, bandannas, 
pajamas, night shirts, suspenders, gloves; headwear, namely, 
hats, baseball caps, embroidered caps, and knitted hats; 
footwear namely, shoes, slippers, boots, sandals, and sneakers; 
body suits, jumpsuits; Clothing for women and young adults, 
namely, brassieres, bustiers, camisoles, chemises, corselettes, 
corsets, dressing gowns, dusters, garter belts, girdles, 
housecoats, lingerie, night gowns, night shirts, pajamas, 
peignoirs, robes, teddies, panties, blouses, dresses, skirts, tops, 
scarves, sarongs, halter tops, hosiery, jumpers, shawls, stoles, 
scarves, shrugs, boleros, and wraps. (4) Specialized products for 
assisted living, namely, computer software to assist in the use of 
computers for physically impaired users; computer software to 
assist in the management of daily tasks; computer software to 

assist in communication with other computers over the Internet. 
(5) Specialized products for assisted living, namely, bath bars, 
bath benches, bath railings, safety poles, safety rails, chairs and 
lifts. (6) Specialized products for assisted living, namely, 
electronic lighting timers, lighting systems, programmable 
thermostats, home automation controls, namely, wireless lights, 
doorbells, home safety alarms, remote controls. (7) Specialized 
products for assisted living, namely, pill dispensers, medication 
dispensers, automated pill dispensers, automated medication 
dispensers. SERVICES: (1) Design services in the field of 
furniture design, interior design, architectural design; interior 
decorating services; design consulting services in the field of 
interior design, furniture design, architectural design; interior 
design and consulting services for residential, commercial 
buildings, buildings in the hospitality and retail sector, restaurant 
buildings; building design services for residential, commercial 
and restaurant buildings; furniture design services for furniture to 
be used in residential, commercial and restaurant buildings; new 
product design services for products to be used in the interior 
design of residential, commercial and restaurant buildings; 
design services, namely providing design drawings in the field of 
interior design, architectural design and furniture design, 
furniture design drawings, interior design drawings, graphic 
design drawings to third parties; residential, commercial, 
restaurant interior design and consulting services. (2) Design 
consultation services in the field of exercise equipment. (3) 
Design consultation services in the field of clothing. (4) Design 
consultation services in the field of computer software. (5) 
Design consultation services, namely, education and training in 
the field of the use of exercise equipment. (6) Design 
consultation services, namely, education and training in the field 
of the use of computers for physically impaired users, computer 
software to assist in the management of daily tasks, computer 
software to assist in communication with other computers over 
the Internet. (7) Design consultation services, namely, education 
and training in the field of the use of bath bars, bath benches,
bath railings, safety poles, safety rails, chairs and lifts. (8) Design 
consultation services, namely, education and training in the field 
of the use of electronic lighting timers, lighting systems, 
programmable thermostats, home automation controls, namely, 
wireless lights, doorbells, home safety alarms, remote controls. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Magazines. (2) Produits spécialisés pour 
les résidences-services, nommément appareils d'exercice, 
appareils d'entraînement aux poids, en force musculaire et de 
thérapie médicale, barres d'exercice, bancs d'exercice, tapis 
d'exercice, poulies d'exercice, poids d'exercice, poids d'exercice 
pour chevilles et poignets, balles et ballons d'exercice, barres 
d'exercice pour cadre de porte; vélos stationnaires; planches 
abdominales; extenseurs; extenseurs pour la poitrine; tendeurs 
d'épaules avec câbles de résistance; poids soutenus par le cou 
et l'épaule pour exercices de torsion et de levage; plateformes 
d'exercice. (3) Produits spécialisés pour les résidences-services, 
nommément vêtements pour hommes, femmes, jeunes adultes, 
enfants et nourrissons, nommément chemises, tee-shirts, shorts, 
chemises sport, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
chaussettes, gilets, ceintures, vêtements de dessous, caleçons, 
gilets de corps, sorties de bain, sous-vêtements, maillots de 
bain, cache-maillots, survêtements, vestes, jerseys, débardeurs, 
chandails, pantalons, jeans, costumes, vestons sport, manteaux, 
bandeaux, paletots, imperméables, pardessus, vestes, parkas, 
cravates, foulards, bandanas, pyjamas, chemises de nuit, 
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bretelles, gants; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball, casquettes brodées et chapeaux 
tricotés; articles chaussants, nommément chaussures, 
pantoufles, bottes, sandales et espadrilles; combinés, 
combinaisons-pantalons; vêtements pour femmes et jeunes 
adultes, nommément soutiens-gorge, bustiers, camisoles, 
combinaisons-culottes, combinés, corsets, robes de chambre, 
peignoirs, porte-jarretelles, gaines, robes d'intérieur, lingerie, 
robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs, 
combinaisons-culottes, culottes, chemisiers, robes, jupes, hauts, 
foulards, sarongs, corsages bain-de-soleil, bonneterie, 
chasubles, châles, étoles, foulards, cache-épaules, boléros et 
étoles. (4) Produits spécialisés pour résidences-services, 
nommément logiciels pour aider les utilisateurs handicapés à 
utiliser des ordinateurs; logiciels pour aider à la gestion des 
tâches quotidiennes; logiciels pour aider à la communication 
avec d'autres ordinateurs par Internet. (5) Produits spécialisés 
pour résidences-services, nommément barres pour le bain, 
bancs pour le bain, rampes pour le bain, poteaux de sécurité, 
rails de sécurité, chaises et élévateurs. (6) Produits spécialisés 
pour résidences-services, nommément minuteries électroniques 
d'éclairage, systèmes d'éclairage, thermostats programmables, 
commandes de domotique, nommément lumières sans fil, 
sonnettes, alarmes résidentielles, télécommandes. (7) Produits 
spécialisés pour résidences-services, nommément distributeurs 
de pilules, distributeurs de médicaments, distributeurs de pilules 
automatisés, distributeurs de médicaments automatisés. 
SERVICES: (1) Services de conception dans le domaine de la 
conception de mobilier, décoration intérieure, conception 
architecturale; services de décoration intérieure; services de 
conseil en conception dans les domaines de la décoration 
intérieure, de la conception de mobilier et de la conception 
architecturale; services de décoration intérieure et de conseil 
pour bâtiments résidentiels et commerciaux, bâtiments dans le 
secteur hospitalier et dans le secteur de la vente au détail ainsi 
que restaurants; services de conception de bâtiments 
résidentiels et commerciaux, ainsi que de restaurants; services 
de conception de mobilier à être utilisé dans des bâtiments 
résidentiels et commerciaux ainsi que dans des restaurants; 
services de conception de nouveaux produits à être utilisés dans 
la décoration intérieure de bâtiments résidentiels et 
commerciaux ainsi que de restaurants; services de conception, 
nommément offre de dessins de conception dans les domaines 
de la décoration intérieure, de la conception architecturale et de 
la conception de mobilier, de dessins pour la conception de 
mobilier, de dessins pour la décoration intérieure, de dessins 
graphiques pour des tiers; services de décoration intérieure et de 
conseil pour bâtiments résidentiels et commerciaux ainsi que 
restaurants. (2) Services de conseil en conception dans le 
domaine des appareils d'exercice. (3) Services de conseil en 
conception dans le domaine des vêtements. (4) Services de 
conseil en conception dans le domaine des logiciels. (5) 
Services de conseil en conception, nommément cours et 
formation dans le domaine de l'utilisation d'appareils d'exercice. 
(6) Services de conseil en conception, nommément cours et 
formation dans le domaine de l'utilisation d'ordinateurs à 
l'intention d'utilisateurs handicapés, logiciels pour aider à la 
gestion des tâches quotidiennes, logiciels pour aider à la 
communication avec d'autres ordinateurs par Internet. (7) 
Services de conseil en conception, nommément cours et 
formation dans le domaine de l'utilisation de barres pour le bain, 
de bancs pour le bain, de rampes pour le bain, de poteaux de 
sécurité, de rails de sécurité, de chaises et d'élévateurs. (8) 

Services de conseil en conception, nommément cours et 
formation dans le domaine de l'utilisation de minuteries 
électroniques d'éclairage, de systèmes d'éclairage, de 
thermostats programmables, de commandes de domotique, 
nommément lumières sans fil, sonnettes, alarmes résidentielles, 
télécommandes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,491,108. 2010/08/04. CESARI SRL, Via Stanzano, 1120, 
40024 Castel S. Pietro Terme, Bologna, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

IOVE
WARES: Alcoholic and non alcoholic beers; mineral and aerated 
waters; non alcoholic fruit drinks namely fruit based drinks, 
mixed fruit drinks, fruit nectars; alcoholic and non alcoholic fruit 
juices; syrups for making cocktail; wines, sparkling wines, sweet 
wines, distilled spirits, namely grappas and alcoholic digestives; 
schnapps and grape distillates. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on December 14, 2010 under 
No. 009282385 on wares.

MARCHANDISES: Bières alcoolisées ou non; eaux minérales et 
gazeuses; boissons aux fruits non alcoolisées, nommément 
boissons à base de fruits, boissons aux fruits mélangés, nectars 
de fruits; jus de fruits alcoolisés et non alcoolisés; sirops pour la 
fabrication de cocktails; vins, vins mousseux, vins doux, 
spiritueux distillés, nommément grappas et digestifs alcoolisés; 
schnaps et distillats de raisin. Employée: ITALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 14 
décembre 2010 sous le No. 009282385 en liaison avec les 
marchandises.

1,491,188. 2010/08/05. Chef Hung Food Products Co., Ltd., 1F., 
No. 72, Sec. 2, Jianguo N. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City, 
10479, TAIWAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

Consents are of record.
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The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is equivalent to 'Hung Shi Fu'. As provided by the 
applicant, the word 'Hung' is a Chinese surname, and the words 
'Shi Fu' mean 'master'. The combination 'Hung Shi Fu' has no 
meaning other than a coined phrase for trademark significance.

WARES: Food products, namely, preserved meat, dried beef, 
prepared beef, roast beef, and noodles, meat pies, and pastries; 
beef noodles. SERVICES: The operation of restaurants, self-
service restaurants, cafeterias, canteens, and restaurants 
featuring home delivery. Used in CANADA since at least as early 
as December 18, 2009 on wares and on services.

Les consentements ont été déposés.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Hung Shi Fu », le mot « Hung » est un nom de famille chinois et 
la traduction anglaise des mots « Shi Fu » est « master ». 
L'expression « Hung Shi Fu » est inventée aux fins de la marque 
de commerce et n'a aucune signification particulière.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément viande 
en conserve, boeuf séché, boeuf préparé, rôti de boeuf, nouilles, 
pâtés à la viande; nouilles au boeuf. SERVICES: Exploitation de 
restaurants, de restaurants libre-service, de services de 
cafétéria, de cantines et de restaurants proposant la livraison à 
domicile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 18 décembre 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,491,280. 2010/08/05. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FLATRON Super LED
WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants (PDA); mobile 
phones; MPEG audio layer-3 (MP3) players; television receivers; 
television remote controllers; chips for improvement of television 
image quality; universal serial bus (USB) drives; digital media 
broadcasting (DMB) players; headsets for mobile phones; 
portable chargers for electric batteries; electronic photo albums; 
digital picture frames for displaying digital pictures; monitors for 
computer; lap top computers; computers; digital versatile disc 
(DVD) players; portable hard disk drives; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images for 
use in telecommunications, namely CD players, compact disc 
players, DVD players, MP3 players, digital audio players, audio 
recorders; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely cassette players, audio receivers, 
video receivers, microphones, amplifiers, speakers, digital 
cameras, video disc players; stereos; computer application 
software for mobile phone for receiving and transmission of 
message in the nature of data, text, language, sound, image and 
video; computer application software for television; computer 
application software for personal computer monitor; digital 
versatile disc (DVD) players for home theaters; speakers for 
home theaters; audio-video (AV) receivers for home theaters; 
projectors for home theaters; integrated circuits; audio receivers; 
on board units and electronic toll smart cards for easy pass in 

highway; transponders, namely, electronic terminals equipped in 
vehicles for electronic commercial transactions; closed-circuit 
television (CCTV) cameras; network monitoring cameras namely 
for surveillance; digital signage; thermal printers; digital colour 
printers; laser printers; ink jet printers; colour printers; printers for 
use with computers; solar batteries; personal computer (PC) 
cameras; digital voice recorders; videocassette recorders; 
network monitors; electronic notepads (E-Notes); tablet personal 
computers (PC); interactive white boards (IWB); settop boxes; 
image data files which are receivable and storable via internet; 
video conference system; monitors for video conference; 
cameras for video conference; speakers for video conference. 
Priority Filing Date: July 07, 2010, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2010-0035531 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels 
(ANP); téléphones mobiles; lecteurs de fichiers MP3; téléviseurs; 
télécommandes de téléviseur; puces pour améliorer la qualité de 
l'image télévisuelle; clés de bus sériel universel (USB); lecteurs 
de radiodiffusion numérique (RN); micro-casques pour 
téléphones mobiles; chargeurs portatifs pour batteries 
électriques; albums photos électroniques; cadres numériques 
pour l'affichage de photos numériques; moniteurs d'ordinateur; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de disques 
numériques universels (DVD); disques durs portatifs; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images pour utilisation en télécommunications, nommément 
lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, 
lecteurs MP3, lecteurs audionumériques, enregistreurs audio; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons et d'images, nommément lecteurs de cassettes, 
récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, 
haut-parleurs, appareils photo numériques, lecteurs de disques 
vidéo; chaînes stéréo; logiciel d'application pour téléphones 
mobiles servant à la réception et à la transmission de messages 
sous forme de données, de texte, de voix, de sons, d'images et 
de vidéos; logiciel d'application pour téléviseurs; logiciel 
d'application pour écrans d'ordinateur personnel; lecteurs de 
disques numériques universel (DVD) pour cinémas maison; 
haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs audiovisuels 
pour cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; circuits 
intégrés; récepteurs audio; dispositifs de bord et cartes à puce 
pour péage électronique sur l'autoroute; transpondeurs, 
nommément terminaux électroniques de bord pour faire des 
transactions commerciales électroniques; caméras de télévision 
en circuit fermé (systèmes de télévision en circuit fermé); 
caméras de surveillance réseau; signalisation numérique; 
imprimantes thermiques; imprimantes couleur numériques; 
imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; imprimantes 
couleur; imprimantes pour ordinateurs; piles solaires; caméras 
d'ordinateur personnel; enregistreurs vocaux numériques; 
magnétoscopes; moniteurs de réseau; bloc-notes électroniques; 
ordinateurs tablettes (ordinateurs personnels); tableaux 
numériques interactifs (TNI); boîtiers décodeurs; fichiers 
d'images qui peuvent être reçus et stockés par Internet; système 
de visioconférence; moniteurs de visioconférence; caméras de 
visioconférence; haut-parleurs de visioconférence. Date de 
priorité de production: 07 juillet 2010, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2010-0035531 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,491,326. 2010/08/05. Ashland Licensing and Intellectual 
Property LLC, 5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 43017, 
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

ENVIMER
WARES: Polymers for use in manufacturing solvents, resins and 
adhesives; synthetic resins for industrial use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polymères pour la fabrication de solvants, de 
résines et d'adhésifs; résines synthétiques à usage industriel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,458. 2010/08/06. MIS Quality Management Corp., 501 
Silverside Road, Suite 20, Wilmington, DE 19809, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MOODY'S INVESTORS SERVICE
WARES: Publications dealing with rating relative investment 
quality of corporate and government bonds and managed 
investment funds, research on the credit worthiness of corporate 
and governmental issuers of debt financing, economic analysis, 
structured finance research. SERVICES: Rating the relative 
credit risk of corporate bonds, namely assembling and analyzing 
the credit profile and obligations of the bond issuer, forming and 
providing a credit rating of the issuer; rating the relative credit 
risk and financial strength of banks, namely, assembling and 
analyzing the credit profile of a bank, forming and providing a 
financial strength rating and/or credit rating of the bank; rating 
managed funds, namely, assessing a fund’s investment 
objectives and policies, the creditworthiness of the assets held 
by the fund, the liquidity profile of the fund’s assets relative to the 
fund’s investor base, the assets’ susceptibility to market risk, as 
well as the management characteristics of the fund; rating 
investment managers, namely, assembling and analyzing a 
manager’s investment management activities and 
characteristics, forming and providing an investment manager 
quality rating based on relative quality and control environment 
of the investment managers; issuing credit ratings for 
governmental units and nations; credit rating and financial 
analysis of structured finance transactions; rating credit quality 
and market volatility of mutual fund portfolios and pooled 
investment vehicles; credit rating on insurance companies. Used
in CANADA since at least as early as 1916 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications sur l'évaluation de la qualité 
relative du placement d'obligations de sociétés et d'États ainsi 
que de fonds de placement gérés, la recherche concernant la 
capacité financière d'émetteurs privés ou publics offrant du 

financement par emprunt, l'analyse économique et la recherche 
financière structurée. SERVICES: Évaluation du risque relatif lié 
au crédit d'obligations, nommément établissement et analyse du 
profil de crédit et des obligations d'émetteurs, formulation et 
fourniture d'une évaluation de la cote de crédit d'émetteurs; 
évaluation du risque relatif l ié  au crédit et de la capacité 
financière de banques, nommément établissement et analyse du 
profil de crédit de banques, formulation et fourniture d'une 
évaluation de la capacité financière et/ou d'une évaluation de la 
cote de crédit de banques; évaluation de fonds gérés, 
nommément évaluation des objectifs et des politiques de 
placement d'un fonds, de la solvabilité des actifs détenus par un 
fonds, de la liquidité des actifs du fonds relativement à la base 
d'investisseurs du fonds, de l'exposition des actifs au risque lié 
au marché ainsi que des caractéristiques de gestion du fonds; 
évaluation de gestionnaires de placements, nommément 
établissement et analyse des activités et des caractéristiques de 
gestion des placements d'un gestionnaire, établissement et 
fourniture d'une évaluation de la qualité d'un gestionnaire de 
placements en fonction de la qualité relative et de 
l'environnement de contrôle des gestionnaires de placements; 
émission de cotes de solvabilité pour des gouvernements et des 
États; évaluation de la cote de crédit et analyse financière de 
transactions financières structurées; évaluation de la qualité du 
crédit et de la volatilité du marché en ce qui concerne les 
portefeuilles de fonds communs de placement et les instruments 
de placement communs; évaluation de la cote de crédit de 
sociétés d'assurances. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1916 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,491,509. 2010/08/06. Concerned Children's Advertisers, 885 
Don Mills Road, Suite 301, Toronto, ONTARIO M3C 1V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARY GRIFFITH, (MACLAREN CORLETT LLP), 175 BLOOR 
STREET EAST, SUITE 807, SOUTH TOWER, TORONTO, 
ONTARIO, M4W3R8

WARES: Public service announcements, in any form namely 
print, electronic, video tape, DVD, related to social marketing 
issues for children namely media literacy, bullying, self-esteem, 
substance abuse and healthy active living, for broadcast on 
television or electronic media or for use in print; educational 
materials in any form namely flyers, notices, bulletins, brochures, 
lesson plans, booklets pamphlets, CD Rom, video tape or DVD 
related to media literacy and life-skills namely dealing with peers 
and peer pressure, dealing with social situations, dealing with 
social pressures, dealing with emotions, dealing with aggression 
and dealing with success and failure for use by schools; 
promotional merchandise and clothing namely hats, shirts, 
jackets and athletic bags and tote bags. SERVICES: Creating 
and disseminating public awareness campaigns on social 
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marketing issues for children namely media literacy, bullying, 
self-esteem, substance abuse and healthy active living; provide 
education and training as well as workshops and seminars in the 
field of media literacy and life-skills. Public service 
announcements, in any form namely print, electronic, video tape, 
DVD, related to social marketing issues for children namely 
media literacy, bullying, self-esteem, substance abuse and 
healthy active living, for broadcast on television or electronic 
media or for use in print; educational materials in any form 
namely flyers, notices, bulletins, brochures, lesson plans, 
booklets pamphlets, CD Rom, video tape or DVD related to 
media literacy and life-skills namely dealing with peers and peer 
pressure, dealing with social situations, dealing with social 
pressures, dealing with emotions, dealing with aggression and 
dealing with success and failure. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Communiqués d'intérêt public sous toute 
forme, nommément communiqués imprimés, électroniques, sur 
cassettes vidéo et sur DVD, concernant les questions de 
marketing social pour enfants, nommément l'éducation aux 
médias, l'intimidation, l'estime de soi, la toxicomanie ainsi que le 
mode de vie active et saine, pour diffusion à la télévision ou 
dans des médias électroniques ou imprimés; matériel éducatif 
sous toute forme, nommément prospectus, avis, bulletins, 
brochures, plans de leçon, livrets, dépliants, CD-ROM, cassettes 
vidéo ou DVD, concernant l'éducation aux médias et les 
habiletés fondamentales, nommément les relations avec les 
pairs et la pression à l'uniformité, la gestion des situations 
sociales, la gestion des pressions sociales, la gestion des 
émotions, la gestion de l'agressivité ainsi que la gestion des 
réussites et des échecs, destinés aux écoles; marchandises et 
vêtements promotionnels, nommément chapeaux, chemises, 
vestes, sacs de sport et fourre-tout. SERVICES: Création de 
campagnes de sensibilisation du public à des questions de 
marketing social touchant les enfants, nommément l'éducation 
aux médias, l'intimidation, l'estime de soi, la toxicomanie, la 
santé et l'activité physique ainsi que diffusion de matériel 
connexe; éducation et formation ainsi qu'ateliers et conférences 
dans les domaines de l'éducation aux médias et des habiletés 
fondamentales. Communiqués d'intérêt public de toutes sortes, 
nommément sous forme imprimée, sur support électronique, sur 
cassette vidéo, sur DVD concernant des questions de marketing 
social touchant les enfants, nommément l'éducation aux médias, 
l'intimidation, l'estime de soi, la toxicomanie ainsi que la santé et 
l'activité physique, pour diffusion à la télévision, dans des 
médias électroniques ou sous forme imprimée; matériel éducatif 
sous toutes les formes, nommément prospectus, avis, bulletins, 
brochures, plans de leçons, livrets, dépliants, CD-ROM, cassette 
vidéo ou DVD sur l'éducation aux médias et les habiletés 
fondamentales, nommément les relations avec les pairs et la 
pression à l'uniformité, la gestion des situations sociales, la 
gestion des pressions sociales, la gestion des émotions, la
gestion de l'agressivité ainsi que la gestion des réussites et des 
échecs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,491,514. 2010/08/06. Gordon Searles Professional 
Corporation, 2377-111 Street, Suite 303, Edmonton, ALBERTA 
T6J 5E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

APPLYING SCIENCE TO THE ART OF 
SKINCARE

SERVICES: Provision of medical services, namely, operation of 
a medical clinic, medical diagnostic services, evaluation of 
medical conditions, and educational services in the field of 
medicine, surgical services, namely cosmetic surgery, and 
aesthetic services and the conduct of medical research in the 
fields of dermatology and internal medicine. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de services médicaux, nommément 
exploitation d'une clinique médicale, services de diagnostic 
médical, évaluation de la condition médicale et services 
éducatifs dans le domaine de la médecine, services de chirurgie, 
nommément chirurgie esthétique, services esthétiques et tenue 
de recherche médicale dans les domaines de la dermatologie et 
de la médecine interne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,491,522. 2010/08/06. Gordon Searles Professional 
Corporation, 2377-111 Street, Suite 303, Edmonton, ALBERTA 
T6J 5E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SERVICES: Provision of medical services, namely, operation of 
a medical clinic, medical diagnostic services, evaluation of 
medical conditions, and educational services in the field of 
medicine, surgical services, namely cosmetic surgery, and 
aesthetic services and the conduct of medical research in the 
fields of dermatology and internal medicine. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de services médicaux, nommément 
exploitation d'une clinique médicale, services de diagnostic 
médical, évaluation de la condition médicale et services 
éducatifs dans le domaine de la médecine, services de chirurgie, 
nommément chirurgie esthétique, services esthétiques et tenue 
de recherche médicale dans les domaines de la dermatologie et 
de la médecine interne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.



Vol. 58, No. 2968 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 septembre 2011 129 September 14, 2011

1,491,573. 2010/08/09. Sommer Antriebs- und Funktechnik 
GmbH, Hans-Bockler-Str. 21-27, 73230 Kirchheim/Teck, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington 
Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

SOMMER POWERGLIDER
WARES: (1) Motors for gates of all kinds and awnings; electric 
and electronic drives for gates of a l l  kinds and awnings; 
components for building locking systems, namely, electric motors 
and electric and electronic drives for gates of all kinds and 
awnings; parts and housings for electric motors for gates of all 
kinds and awnings; and parts and housings for electric and 
electronic drives for gates of all kinds and awnings. (2) Remote 
controls for controlling electric motors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Moteurs pour barrières en tous genres et 
auvents; moteurs électriques et électroniques pour barrières en 
tous genres et auvents; pièces pour systèmes de verrouillage de 
bâtiments, nommément moteurs électriques et moteurs 
électriques et électroniques pour barrières en tous genres et 
auvents; pièces et boîtiers pour moteurs électriques pour 
barrières en tous genres et auvents; et pièces et boîtiers pour 
moteurs électriques et électroniques pour barrières en tous 
genres et auvents. . (2) Télécommandes pour la commande de 
moteurs électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,491,681. 2010/08/09. The Canadian Society of Nephrology, 
Room 1756, Level One, Health Science Centre, 300 Prince 
Philip Drive, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1B 3V6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATHERINE J. O'BRIEN, O'Brien & Anthony, 279 
Duckworth Street, St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR, A1C1G9

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

SERVICES: Association services for promoting the interests of 
nephrologists, namely by, holdings meetings to encourage the 
exchange of ideas between medical professionals specializing in 
the care of people with kidney disease and in research related to 
the kidney, continuing education services in the field of 
nephrology, and providing a website of interest to nephrologists; 
holdings meetings to encourage the exchange of ideas between 
medical professionals specializing in the care of people with 
kidney disease and in research related to the kidney; continuing 
education services in the field of nephrology; providing a website 
of interest to nephrologists and those with an interest in kidney 
health and disease; granting research awards in the area of 
nephrology; promoting public awareness of kidney health and 
disease, namely by, disseminating information to the public at 
special events, and providing a website of interest to those with 

an interest in kidney health and disease. Used in CANADA since 
at least May 28, 2010 on services.

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.

SERVICES: Services d'association pour la promotion des 
intérêts des néphrologues, nommément par la tenue de réunions 
pour susciter l'échange d'idées entre les professionnels de la 
médecine spécialisés dans le soin des personnes atteintes d'une 
maladie du rein et qui font de la recherche sur les reins, par des 
services d'éducation permanente dans le domaine de la 
néphrologie et par l'offre d'un site Web d'intérêt pour les 
néphrologues; tenue de réunions pour susciter l'échange d'idées 
entre les professionnels de la médecine spécialisés dans le soin 
des personnes atteintes d'une maladie du rein et qui font de la 
recherche sur les reins; éducation permanente dans le domaine 
de la néphrologie; offre d'un site Web d'intérêt pour les 
néphrologues et pour ceux qui sont intéressés par la santé et les 
maladies du rein; remises de prix pour la recherche dans le 
domaine de la néphrologie; sensibilisation du public à la santé et 
aux maladies du rein, nommément par la diffusion d'information 
au grand public lors d'évènements spéciaux et par l'offre d'un 
site Web pertinent pour ceux qui sont intéressés par la santé et 
les maladies du rein. Employée au CANADA depuis au moins 
28 mai 2010 en liaison avec les services.

1,491,715. 2010/08/10. R+i Alliance, Société par actions 
simplifiée, 11, Place Edouard VII, 75009 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

NITRASCOPE
MARCHANDISES: Appareils pour la mesure des concentrations 
en nitrates dans l'eau ; appareils et instruments scientifiques 
permettant d'évaluer l'efficacité des traitements agro-
environnementaux à mettre en place pour réduire les 
concentrations en nitrates dans l'eau nommément analyseurs 
d'échantillons pour déterminer le niveau de nitrates dans l'eau. 
SERVICES: Conception sous forme de tableaux, graphiques, 
dessins ou schémas d'un outil pédagogique permettant aux 
collectivités de contrôler la protection des ressources en eau, 
notamment vis-à-vis des nitrates; travaux d'ingénieurs pour 
l'évaluation de l'efficacité des traitements agro-
environnementaux à mettre en place pour réduire les 
concentrations en nitrates dans l'eau ; Travaux d'ingénieurs, 
nommément, conception d'une méthode qualitative permettant 
de réaliser un diagnostic comparatif des différents plans d'action 
visant à contrôler la protection des ressources en eau, 
notamment vis-à-vis des nitrates. Date de priorité de production: 
25 février 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3716422 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: Apparatus used to measure nitrate concentration in 
water; scientific apparatus and instruments permitting efficacy 
evaluations for agro-environmental treatments implemented to 
reduce nitrate concentration in water, namely sample analysis to 
determine nitrate concentration in water. SERVICES: Design in 
the form of charts, graphics, drawings, or schemas for use as 
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pedagogical tools permitting communities to control water 
resource protection, namely with respect to nitrates; engineering 
work used to evaluate the efficacy of agro-environmental 
treatments implemented to reduce nitrate concentration in water; 
engineering work, namely design of qualitative methods 
permitting a comparison of diagnoses for various action plans 
targeting water resource protection control, namely with respect 
to nitrates. Priority Filing Date: February 25, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10 3716422 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,491,988. 2010/08/11. Applichem Inc, 5710 F St, Omaha 
Nebraska 68117, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAN EVANS, 137 Parker Street, P.O. Box 49, Woodlands, 
MANITOBA, R0C3H0

Tensorgrip
WARES: Adhesives and glues used in the automotive and 
transportation industry. Used in CANADA since December 08, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs et colles pour l'industrie automobile 
et du transport. Employée au CANADA depuis 08 décembre 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,492,035. 2010/08/11. PAOLO CORAZZI FIBRE S.R.L., VIA 
PAOLO CORAZZI, 2, 26100 CREMONA, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

WARES: (1) Cloth and sponge cloth for household cleaning and 
personal hygiene. (2) Cloth and sponge cloth for household 
cleaning and personal hygiene. Used in ITALY on wares (1). 
Registered in or for ITALY on July 18, 2005 under No. 971632 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tissu et tissu éponge pour l'entretien 
ménager et les soins personnels. (2) Tissu et tissu éponge pour 
l'entretien ménager et les soins personnels. Employée: ITALIE 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ITALIE le 18 juillet 2005 sous le No. 971632 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,492,070. 2010/08/12. Advanced Reproductive Care, Inc., 
20665 Fourth Street, #201, Saratoga, California 95070, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

SERVICES: Financing services, namely providing financial 
assistance and payment plans and refund guarantee plans for 
patients receiving medical services in the field of fertility. Priority
Filing Date: February 17, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77938064 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 23, 2010 under No. 3,879,009 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de financement, nommément offre d'aide 
financière, de plans de paiement et de régimes de garantie de 
remboursement pour les patients qui reçoivent des services 
médicaux dans le domaine de la fertilité. Date de priorité de 
production: 17 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77938064 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 23 novembre 2010 sous le No. 3,879,009 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,492,142. 2010/08/12. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

THE SPROUTZ
WARES: Audiovisual, digital and interactive support material, 
namely, pre-recorded compact discs, digital versatile discs, and 
compact disc read-only memory provided to patients and 
caregivers and containing information in the field of growth 
disorders, human growth treatment and the use of somatropin 
and devices, namely, multiple use injection pens to administer 
somatropin, to help them to manage the disease better; 
microphones; pamphlets, booklets, books, leaflets, checklists 
and magazines for patients and caregivers to understand and 
learn about growth disorders, human growth hormone treatment, 
and the use of somatropin and devices, namely, multiple use 
injection pens to administer somatropin, and to help them to 
manage the disease better; educational card games to support 
patients and caregivers to understand and learn about growth 
disorders, human growth hormone treatment, and the use of 
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somatropin and devices, namely, multiple use injection pens to 
administer somatropin, and to help them to manage the disease 
better; educational board games to support patients and 
caregivers to understand and learn about growth disorders, 
human growth hormone treatment, and the use of somatropin 
and devices, namely, multiple use injection pens to administer 
somatropin, and to help them to manage the disease better; 
educational playthings, namely, plush toys for use in teaching 
patients and caregivers to understand and learn about growth 
disorders, human growth hormone treatment, and the use of 
somatropin and devices, namely, multiple use injection pens to 
administer somatropin, and to help them to manage the disease 
better. SERVICES: Educational and support programme for 
patients and caregivers in the field of growth disorders, human 
growth treatment and the use of somatropin and multiple use 
injection pens; support material provided on-line, namely 
websites and downloadable information booklets, pamphlets and 
checklists for patients and caregivers to understand and learn 
about growth disorders, human growth hormone treatment, and 
the use of somatropin and devices, namely, multiple use 
injection pens to administer somatropin, and to help them to 
manage the disease better. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de soutien audiovisuel, numérique 
et interactif, nommément disques compacts préenregistrés, 
disques numériques universels et disques optiques compacts 
offerts aux patients et soignants contenant de l'information dans 
les domaines des troubles de croissance, du traitement aux 
hormones de croissance humaines et de l'utilisation d'hormones 
de croissance et de dispositifs, nommément stylos injecteurs à 
usage multiple pour l'administration d'hormones de croissance, 
ainsi que pour les aider à mieux gérer la maladie; microphones; 
brochures, livrets, livres, feuillets, listes de contrôle et magazines 
pour patients et soignants pour comprendre et connaître les 
troubles de croissance, le traitement aux hormones de 
croissance humaines et l'utilisation d'hormones de croissance et 
de dispositifs, nommément stylos injecteurs à usage multiple 
pour l'administration d'hormones de croissance, ainsi que pour 
les aider à mieux gérer la maladie; jeux de cartes éducatifs pour 
le soutien des patients et des soignants pour comprendre et 
connaître les troubles de croissance, le traitement aux hormones 
de croissance humaines et l'utilisation d'hormones de croissance 
et de dispositifs, nommément stylos injecteurs à usage multiple 
pour l'administration d'hormones de croissance, ainsi que pour 
les aider à mieux gérer la maladie; jeux de table pédagogiques 
pour le soutien des patients et des soignants pour comprendre et 
connaître les troubles de croissance, le traitement aux hormones 
de croissance humaines et l'utilisation d'hormones de croissance 
et de dispositifs, nommément de stylos injecteurs à usage 
multiple pour l'administration d'hormones de croissance, ainsi 
que pour les aider à mieux gérer la maladie; articles de jeu 
éducatifs, nommément jouets en peluche pour montrer aux 
patients et aux soignants à comprendre et connaître les troubles 
de croissance, le traitement aux hormones de croissance 
humaines et l'utilisation d'hormones de croissance et de 
dispositifs, nommément stylos injecteurs à usage multiple pour 
l'administration d'hormones de croissance, ainsi que pour les 
aider à mieux gérer la maladie. SERVICES: Programme 
d'éducation et de soutien pour patients et soignants dans les 
domaines des troubles de croissance, du traitement aux 
hormones de croissance humaines et de l'utilisation de stylos 
injecteurs à usage multiple; matériel de soutien offert en ligne, 

nommément sites Web et livrets d'information téléchargeables, 
brochures et listes de contrôle pour patients et soignants pour 
comprendre et connaître les troubles de croissance, le traitement 
aux hormones de croissance humaines et l'utilisation 
d'hormones de croissance et de dispositifs, nommément de 
stylos injecteurs à usage multiple pour l'administration 
d'hormones de croissance, ainsi que pour les aider à mieux 
gérer la maladie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,492,168. 2010/08/12. Thoub AlAseel Co., Ltd, King Fahd 
Road, Aljedaie Building - Riyadh-11411, SAUDI ARABIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Arabic 
characters and the word Al Aseel are  white on a blue stylized 
rectangular background. The borderline outside the rectangle is 
white.

The transliteration of the Arabic characters is Al Aseel and the 
translation of Al Aseel is ''original''.

WARES: clothing namely prayer shirts for child, youth and men; 
garment, namely Arabian thobes and sleeping gowns for males; 
trousers and pants, cotton underwear for males; footwear 
namely shoes, athletic footwear, sandals, slippers; headwear 
namely caps, head scarves, Ghotra and Shemagh namely 
traditional islamic headgear, made of cotton, used as a scarf and 
head covering for performing islamic prayers. Used in SAUDI 
ARABIA on wares. Registered in or for SAUDI ARABIA on July 
05, 2007 under No. 931/16 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les caractères arabes et les lettres « Al Aseel » 
sont blancs sur un arrière-plan rectangulaire bleu stylisé. Le 
contour du rectangle est blanc.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « 
Al Aseel », et leur traduction anglaise est « original ».

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises de 
prières pour enfants, jeunes et hommes; vêtements, 
nommément dishdashas et peignoirs de nuit pour hommes; 
pantalons, sous-vêtements en coton pour hommes; articles 
chaussants, nommément chaussures, articles chaussants 
d'entraînement, sandales, pantoufles; couvre-chefs nommément 
casquettes, fichus, ghotras et keffiehs nommément couvre-chef 
islamique traditionnel, en coton, pour utilisation comme foulard et 
pour couvrir la tête pour la prière islamique. Employée: ARABIE 
SAOUDITE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
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ou pour ARABIE SAOUDITE le 05 juillet 2007 sous le No. 
931/16 en liaison avec les marchandises.

1,492,184. 2010/08/12. Danier Leather Inc., 2650 St. Clair 
Avenue West, Toronto, ONTARIO M6N 1M2 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

BLINK
WARES: Men's and ladies' apparel namely, coats, jackets, 
sweaters, shirts, blouses, trousers, pants, ties, scarves, suits, 
dresses, vests, sweaters, tops, shorts, skirts; hosiery; belts, 
gloves, hats; home furnishings, namely, blankets, pillows, 
novelty gifts, namely, keyrings, cell phone holders, stationery 
boxes, cosmetic bags, card cases, coasters, photo albums, 
picture frames; wallets, briefcases and business bags, business 
accessories, namely, agendas, planners, day timers, laptop bags 
and briefcases, folders, notebooks portfolios; leather care 
products, namely, cleaning sprays, lotions, creams, polish and 
brushes for clothes; casual bags not for storage, backpacks; 
travel accessories, namely, passport holders, toiletry travel 
cases, week-end bags, luggage tags, garment bags, travel bags, 
grooming cases, manicure sets, travel clocks; handbags, 
jewellery, backgammon sets, dominoes, playing cards, indoor 
golf set, beverage carrier, wine satchel, pen and pencil cases, 
leather mouse pads, CD case. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes 
nommément manteaux, vestes, chandails, chemises, 
chemisiers, pantalons, cravates, foulards, costumes, robes, 
gilets, chandails, hauts, shorts, jupes; bonneterie; ceintures, 
gants, chapeaux; articles d'ameublement pour la maison, 
nommément couvertures, oreillers, cadeaux de fantaisie, 
nommément anneaux porte-clés, supports pour téléphone 
cellulaire, boîtes d'articles de papeterie, sacs à cosmétiques, 
étuis à cartes, sous-verres, albums à photos, cadres; 
portefeuilles, serviettes et sacs d'affaires, accessoires d'affaires, 
nommément agendas, agendas quotidiens, sacs et serviettes 
pour ordinateurs portatifs, chemises de classement, cahiers 
porte-documents; produits d'entretien du cuir, nommément 
vaporisateurs, lotions, crèmes, polis et brosses à vêtements; 
sacs tous usages non conçus pour le stockage, sacs à dos; 
accessoires de voyage, nommément porte-passeports, sacs de 
toilette de voyage, sacs d'un jour, étiquettes à bagages, sacs à 
vêtements, sacs de voyage, étuis pour articles de toilette, 
nécessaires à manucure, réveils de voyage; sacs à main, bijoux, 
jeux de trictrac, dominos, cartes à jouer, ensemble de golf 
d'intérieur, porte-boissons, sac à bouteille de vin, étuis à crayons 
et à stylo, tapis de souris en cuir, étuis à CD. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,225. 2010/08/13. Krish Deco Ltd., 319 Davos Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4H 0M7

deco & deco
WARES: Drapery hardware. Used in CANADA since June 01, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie de tentures. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2010 en liaison avec les marchandises.

1,492,321. 2010/08/13. Peter Ho Lai Law, #9 - 7151 Moffatta 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 3G5

The translation provided by the applicant of the five Chinese 
characters, as a whole, is BIG CHEF RESTAURANT. The 
transliteration provided by the applicant of these Chinese 
character(s) is DA KE YI FAN DIAN.

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since 
January 01, 2009 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des cinq caractères 
chinois, comme un tout, est BIG CHEF RESTAURANT. Selon le 
requérant, la translittération de ces caractères chinois est DA KE 
YI FAN DIAN.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les services.

1,492,402. 2010/08/13. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: (1) Body lotions. (2) Body lotions and body creams. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 21, 2010 under No. 3,894,819 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lotions pour le corps. (2) Lotions pour le 
corps et crèmes pour le corps. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
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dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 décembre 2010 
sous le No. 3,894,819 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,492,416. 2010/08/16. CODET INC., 43/49 Maple, Coaticook, 
QUEBEC J1A 2S8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Protective apparel, namely coveralls, shirts, pants, t-
shirts, polos, jackets, overalls. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements de protection, nommément 
combinaisons, chemises, pantalons, tee-shirts, polos, vestes, 
salopettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,492,509. 2010/08/16. S.P.C.M. SA, Société Anonyme, ZAC de 
Milieux, 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

FLOPIPE
MARCHANDISES: Produits chimiques pour l’industrie du 
pétrole, nommément, pour la récupération assistée du pétrole, 
pour les procédés de fracturation du pétrole, pour le transport de 
liquides contenant tout ou partie de pétrole ou de bitume. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 octobre 1997 sous le 
No. 97 703 163 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical products for the oil industry, namely for 
enhanced oil recovery, for fracturing procedures used in oil 
exploration, for the transport of liquids containing oil or bitumen 
(entirely or in part). Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on October 31, 1997 under No. 97 703 163 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,492,901. 2010/08/19. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

1. Under the banner "PROTECTION FOR LIFE o UNE 
PROTECION POUR TOUTE LA VIE", the following bullet points 
appear in the English and French languages: - Promotes 
Immune Health o Favorise la sante du systeme immunitaire; -
Promotes Joint Health o Favorise la sante des articulations; -
Promotes Digestive Health o Favorise la sante de l'appareil 
digestif; - Promotes Oral Health o Favorise la sante 
buccodentaire; - Promotes Fresh Breath o Favorise une haleine 
fraiche; and - Promotes Skin & Coat Health o Favorise la sante 
de la peau et du pelage. 2. The written matter appearing within 
the circular device with a checkmark in the centre is as follows: 
GREAT TASTE GUARANTEED o GOUT SAVOUREUX 
GARANTI. 3. The written matter appearing at the bottom of the 
page below the depictions of the actual food product is as 
follows: PREMIUM DRY FOOD FOR ADULT DOGS 
NORRITURE SECHE HAUT DE GAMME POUR CHIENS 
ADULTES FORMULATED WITH NATURAL EXTRACTS PLUS 
VITAMINS, MINERALS AND OTHER TRACE NUTRIENTS 
SCIENTIFICALLY PROVEN TO SUPPORT THE WELL BEING 
OF YOUR DOG FORMULEE AVEC DES EXTRAITS 
NATURELS AINSI QUE DES VITAMINES, DES MINERAUX ET 
D'AUTRES ELEMENTS NUTRITIFS A L'ETAT DE TRACES 
FAVORISANT LE BIEN-ETRE DE VOTRE CIIIEN, COMME 
L'ONT PROUVE DES ESSAIS SCIENTIFIOUES 4. Finally, the 
weight of the package appears as follows: 3kg.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The primary 
background of the applied for mark is dark green in colour (PMS 
3780). The letters comprising the word "natural" within the 
circular device in the bottom portion of the panel are dark green 
in colour (PMS 378C). The background within the circular device 
in the bottom of the panel is white in colour. The border of the 
circular device in the bottom of the panel is light green in colour 
(PMS 577C). The letters comprising the written material on the 
top and bottom portion of the panel, including the letters 
comprising the words PROTECTION FOR LIFE and UNE 
PROTECTION POUR TOUTE LA VIE in the banner at the top of 
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the panel and the leaf configuration on the left side of the circular 
device in the bottom of the panel are light green in colour (PMS 
5770). The letters comprising the word "defense" and the dog 
image appearing within the circular device and the background 
of the banner at the top of the panel are grey in colour and the 
border outlines of the circular device in the bottom of the panel 
including the checkmark device are silver in colour (PMS 877). 
The checkmark is black in colour. The food representations 
below the circular device in the bottom of the panel are light 
brown in colour.

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as 
March 2010 on wares.

1. Sous la bannière PROTECTION FOR LIFE o UNE 
PROTECTION POUR TOUTE LA VIE, les éléments suivants 
apparaissent sous forme de liste bilingue : - Promotes Immune 
Health o Favorise la santé du système immunitaire; - Promotes 
Joint Health o Favorise la santé des articulations; - Promotes 
Digestive Health o Favorise la santé de l'appareil digestif; -
Promotes Oral Health o Favorise la santé buccodentaire; -
Promotes Fresh Breath o Favorise une haleine fraîche; -
Promotes Skin & Coat Health o Favorise la santé de la peau et 
du pelage. 2. Les écritures suivantes apparaissent dans le cercle 
avec un crochet au centre : GREAT TASTE GUARANTEED o 
GOUT SAVOUREUX GARANTI. 3. Les écritures suivantes 
apparaissent au bas de la page sous les dessins des produits 
alimentaires : PREMIUM DRY FOOD FOR ADULT DOGS 
NORRITURE SÈCHE HAUT DE GAMME POUR CHIENS 
ADULTES FORMULATED WITH NATURAL EXTRACTS PLUS 
VITAMINS, MINERALS AND OTHER TRACE NUTRIENTS 
SCIENTIFICALLY PROVEN TO SUPPORT THE WELL BEING 
OF YOUR DOG FORMULÉE AVEC DES EXTRAITS 
NATURELS AINSI QUE DES VITAMINES, DES MINÉRAUX ET 
D'AUTRES ÉLÉMENTS NUTRITIFS A L'ÉTAT DE TRACES 
FAVORISANT LE BIEN-ÊTRE DE VOTRE CHIEN, COMME 
L'ONT PROUVE DES ESSAIS SCIENTIFIQUES 4. Pour finir, le 
poids de l'emballage est indiqué : 3 kg

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. L'arrière-plan principal de la marque 
visée par la demande est vert foncé (PMS 3780). Les lettres 
formant le mot « natural » dans le cercle dans la partie inférieure 
du panneau sont vert foncé (PMS 378C). L'arrière-plan du cercle 
dans la partie inférieure du panneau est blanc. La bordure du 
cercle dans la partie inférieure du panneau est vert pâle (PMS 
577C). Les lettres formant le texte au haut et au bas du 
panneau, y compris les lettres formant les mots PROTECTION 
FOR LIFE et UNE PROTECTION POUR TOUTE LA VIE dans la 
bannière au haut du panneau, ainsi que les feuilles à la gauche 
du cercle dans la partie inférieure du panneau, sont vert pâle 
(PMS 5770). Les lettres formant le mot « defense » et l'image du 
chien apparaissant dans le cercle ainsi que l'arrière-plan de la 
bannière au haut du panneau sont gris, et les contours du cercle 
dans la partie inférieure du panneau, y compris ceux du crochet, 
sont argent (PMS 877). Le crochet est noir. Les aliments sous le 
cercle dans la partie inférieure du panneau sont brun pâle.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,492,902. 2010/08/19. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

1. At the top of the panel within the circle featuring the words 
"NATURAL DEFENSE" the words appearing are: Natural 
Defense brand is proud to offer a range of dry food and healthy 
snacks prepared with beneficial extracts from nature, which have 
been scientifically proven to help defend your pet's quality of life; 
and Carefully selected ingredients, complimented with the great 
taste they crave, will give you confidence that you are helping 
build your dog's own defenses and enabling wellness in key 
areas of health. La marque Natural Defense est fiere de 
proposer une gamme de norriture seche et de goaters sains 
prepares avec des extraits naturels benefiques qui aident a 
proteger la qualite de vie de votre chien, comme l'ont prouve des 
essais scientifiques; and Combinant des ingredients 
selectionnes minutieusement avec un gait savoureux dont votre 
chien raffole, cette gamme de produits contribute a la formation 
de ses defenses et favoroise plusieurs aspects cles de sa sante. 
2. The middle portion of the panel under the banner 
"PROTECTION FOR LIFE o UNE PROTECTION POUR TOUTE 
LA VIE", the following bullet points appear in the English and 
French languages: Immune Health MARIGOLD EXTRACT 
Lutein from marigold extract plus added vitamin E, vitamin C and 
taurine provide an added level of defense against everyday 
challenges to the immune system. Sante du systeme 
immunitaire EXTRAIT DE SOUCI La lutein provenante de 
l'extrait de souci, ainsi que la vitamine E, la vitamine C et la 
taurine ajoutees, offrent une protection accrue contre les 
attaques quotidiennes auxquelles est exposé le systeme 
immunitaire de votre chien. Joint Health FLAX SEED Omega 3 
from flax seed plus added glucosamine support fundamental 
joint care protection. Sante des articulations GRAINES DE LIN 
Les omega -3 contenus dans les graines de lin, combines avec 
la glucosamine ajoutee, protegent la sante des articulations. 
Digestive Health WHOLE WHEAT, BARLEY, SUGAR BEET 
PULP Dietary fibre from whole wheat, barley and sugar beet pulp 
promote optimal digestive health. Sante de l'appareil digestif 
BLE, ENTIER, ORGE ET PULPE DE BETTERAVE Les fibres 
alimentaires du ble entire, de l'orge et de la pulpe de betterave 
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favorisent la sante optimale de l'appareil digestif. Oral Health 
MYRTLE Myrtle leaf, a natural botanical, helps manage bacteria 
associated with plaque formation Sante de buccodentaire 
MYRTE Les feuilles de myrte, un vegetal naturel, contribuent a 
combattre les bacteries associees a la formation de la plaque. 
Fresh Breath GREEN TEA EXTRACT Specifically designed 
kibble with a crunchy texture to help promote clean teeth and 
fresh breath. With green tea extract. Haleine fraiche EXTRAIT 
DE THE VERT Grace a leur texture, croquante, les croquettes 
de conception speciale indent a promouvoir des dents propres et 
une haleine fraiche. Avec extrait de the vert. Skin and Coat 
Health VEGETABLE OIL Linoleic acid from vegetable oil plus 
zinc, enhance skin and coat health. Sante de la peau et du 
pelage HUILE VEGETALE L'acide linoleique provenant de l'huile 
vegetale et le zinc favorisent la sante de la peau et du pelage. 3. 
On the bottom portion of the panel immediately above the three 
product bags are the words: Free from artificial colours, flavours 
and preservatives Sans colorants, aromes ni agents de 
conservation artificiels 4. To the left of the product bags are the 
words in English: INTRODUCTING TIIE NATURAL DEFENSE 
BRAND - An Approach To Healthy Living Enhance the benefits 
of our premium dry formula with added support from our tasty 
healthy snacks 5. To the right of the product bags are the words 
in French: VOICI LA MARQUE NATURAL DEFENSE - Une 
approche same pour une vie same Renforcez les bienfaits de 
notre formule seche haut de gamme en y ajoutant ceux offerts 
par nos gouters sains et delicieux 6. Below the three product 
bags are the words: LEARN MORE AT: APPRENEZ-EN PLUS A 
L'ADRESSE: www.naturaldefense.ca

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The primary 
background of the applied for mark is dark green in colour (PMS 
378C). The letters comprising the word "natural" within the 
circular device at the top portion of the panel are dark green in 
colour (PMS 378C). The background within the circular device at 
the top portion of the panel is white in colour. The border of the 
circular device at the top portion of the panel is light green in 
colour (PMS 577C). The border outlines of the circular device in 
the top portion of the panel are silver in colour (PMS 877). The 
background of the six boxes in the bottom half of the panel is 
light green in colour (PMS 577C). The letters comprising the 
word "defense" and the dog image in the circular device in the 
top portion of the panel and the background of the banner in the 
middle of the panel are grey in colour. The letters comprising the 
written material on the top and bottom of the panel including the 
letters comprising the words inside the banner in the middle of 
the panel, PROTECTION FOR LIFE and UNE PROTECTION 
POUR TOUTE LA VIE, and the leaf configuration on the left side 
of the circular device are light green in colour (PMS 577C).

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as 
March 2010 on wares.

1. Au haut du panneau, un cercle comprend les mots NATURAL 
DEFENSE, sous lesquels se trouvent le texte suivant : « Natural 
Defense brand is proud to offer a range of dry food and healthy 
snacks prepared with beneficial extracts from nature, which have 
been scientifically proven to help defend your pet's quality of life 
»; « Carefully selected ingredients, complimented with the great 
taste they crave, will give you confidence that you are helping 
build your dog's own defenses and enabling wellness in key 
areas of health. »; « La marquee Natural Defense est fiere de 
proposer une gamme de norriture seche et de goaters sains 
prepares avec des extraits naturels benefiques qui aident 

proteger la qualite de vie de votre chien, comme l'ont prouve des 
essais scientifiques »; et « Combinant des ingredients 
selectionnes minutieusement avec un gait savoureux dont votre 
chien raffole, cette gamme de produits contribute a la formation 
de ses defenses et favoroise plusieurs aspects cles de sa sante. 
» 2. La partie centrale du panneau comprend une banderole 
avec les mots PROTECTION FOR LIFE o UNE PROTECTION 
POUR TOUTE LA VIE, sous lesquels se trouvent les éléments à 
puce suivants en anglais et en français : « Immune Health 
MARIGOLD EXTRACT Lutein from marigold extract plus added 
vitamin E, vitamin C and taurine provide an added level of 
defense against everyday challenges to the immune system. 
Sante du systeme immunitaire EXTRAIT DE SOUCI La lutein 
provenante de l'extrait de souci, ainsi que la vitamine E, la 
vitamine C et la taurine ajoutees, offrent une protection accrue 
contre les attaques quotidiennes auxquelles est exposé le 
systeme immunitaire de votre chien. »; « Joint Health FLAX 
SEED Omega 3 from flax seed plus added glucosamine support 
fundamental joint care protection. Sante des articulations 
GRAINES DE LIN Les omega -3 contenus dans les graines de 
lin, combines avec la glucosamine ajoutee, protegent la sante 
des articulations. »; « Digestive Health WHOLE WHEAT, 
BARLEY, SUGAR BEET PULP Dietary fibre from whole wheat, 
barley and sugar beet pulp promote optimal digestive health. 
Sante de l'appareil digestif BLE ENTIER, ORGE ET PULPE DE 
BETTERAVE Les fibres alimentaires du ble entire, de l'orge et 
de la pulpe de betterave favorisent la sante optimale de 
l'appareil digestif. »; « Oral Health MYRTLE Myrtle leaf, a natural 
botanical, helps manage bacteria associated with plaque 
formation Sante de buccodentaire MYRTE Les feuilles de myrte, 
un vegetal naturel, contribuent a combattre les bacteries 
associees a la formation de la plaque. »; « Fresh Breath GREEN 
TEA EXTRACT Specifically designed kibble with a crunchy 
texture to help promote clean teeth and fresh breath. With green 
tea extract. Haleine fraiche EXTRAIT DE THE VERT Grace a 
leur texture, croquante, les croquettes de conception speciale 
indent a promouvoir des dents propres et une haleine fraiche. 
Avec extrait de the vert. »; et « Skin and Coat Health 
VEGETABLE OIL Linoleic acid from vegetable oil plus zinc, 
enhance skin and coat health. Sante de la peau et du pelage 
HUILE VEGETALE L'acide linoleique provenant de l'huile 
vegetale et le zinc favorisent la sante de la peau et du pelage. ». 
3. Au bas du panneau, juste au-dessus des trois sacs de produit, 
figurent les mots suivants : « Free from artificial colours, flavours 
and preservatives Sans colorants, aromes ni agents de 
conservation artificiels ». 4. À la gauche des sacs de produit 
figurent les mots suivants en anglais : « INTRODUCTING THE 
NATURAL DEFENSE BRAND - An Approach To Healthy Living 
Enhance the benefits of our premium dry formula with added 
support from our tasty healthy snacks ». 5. À la droite des sacs 
de produit figurent les mots suivants en français : « VOICI LA 
MARQUE NATURAL DEFENSE - Une approche same pour une 
vie same Renforcez les bienfaits de notre formule seche haut de 
gamme en y ajoutant ceux offerts par nos gouters sains et 
delicieux ». 6. Sous les trois sacs de produit figurent les mots 
suivants : « LEARN MORE AT : APPRENEZ-EN PLUS A 
L'ADRESSE : www.naturaldefense.ca ».

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan principal de la marque faisant l'objet 
de la demande est vert foncé (PMS 378C). Les lettres du mot « 
NATURAL » dans l'objet circulaire situé dans la portion 
supérieure du panneau sont vert foncé. L'arrière-plan de l'objet 
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circulaire situé dans la portion supérieure du panneau est blanc. 
La bordure de l'objet circulaire situé dans la portion supérieure 
du panneau est vert pâle (PMS 577C). Les lignes entourant 
l'objet circulaire situé dans la portion supérieure du panneau 
sont argent (PMS 877). L'arrière-plan des six boîtes dans la 
moitié inférieure du panneau est vert pâle (PMS 577C). Les 
lettres du mot « defense » et l'image du chien dans l'objet 
circulaire situé dans la portion supérieure du panneau ainsi que
l'arrière-plan de la banderole au centre du panneau sont grises. 
Les lettres du texte au haut et au bas du panneau, y compris les 
lettres du texte à l'intérieur de la banderole, PROTECTION FOR 
LIFE et UNE PROTECTION POUR TOUTE LA VIE, ainsi que le 
motif de feuille à gauche de l'objet circulaire sont de couleur 
verte (PMS 577).

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,492,923. 2010/08/19. Richemont International SA, a company 
organized and existing under the laws of Switzerland, Route des 
Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

THE HOUR CLUB
SERVICES: Club services [entertainment or education] in the 
field of horology, arranging and conducting of colloquiums in the 
field of horology, organization of competitions [education or 
entertainment] in the field of horology, arranging and conducting 
of conferences in the field of horology, providing on-line 
electronic publications (non-downloadable) in the field of 
horology, organization of exhibitions for cultural or educational 
purposes in the field of horology; organization of art exhibitions, 
game services provided on-line from a computer network, 
publication of books, publication of texts in the field of horology, 
other than publicity texts, publication of electronic books and 
journals on-line, party planning [entertainment], writing of texts, 
other than publicity texts, booking of seats for shows. Priority
Filing Date: March 04, 2010, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 52138/2010 in association with the same kind of 
services. Used in SWITZERLAND on services. Registered in or 
for SWITZERLAND on July 02, 2010 under No. 602599 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de club [divertissement ou éducation] dans 
le domaine de l'horlogerie, organisation et tenue de colloques 
dans le domaine de l'horlogerie, organisation de concours 
[d'éducation ou de divertissement] dans le domaine de 
l'horlogerie, organisation et tenue de conférences dans le 
domaine de l'horlogerie, offre de publications électroniques en 
ligne (non téléchargeables) dans le domaine de l'horlogerie, 
organisation d'expositions à des fins culturelles ou pédagogiques  
dans le domaine de l'horlogerie; organisation d'expositions 
d'oeuvres d'art, services de jeux offerts en ligne à partir d'un 
réseau informatique, publication de livres, publication de textes 
dans le domaine de l'horlogerie, autres que des textes 
publicitaires, publication de livres et de journaux en ligne, 
planification de fêtes [divertissement], rédaction de textes autres 
que publicitaires, réservation de sièges pour spectacles. Date de 
priorité de production: 04 mars 2010, pays: SUISSE, demande 

no: 52138/2010 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 02 juillet 2010 sous le No. 602599 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,492,924. 2010/08/19. Tender Corporation, 106 Burndy Road, 
Littleton NH 03561, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

AFTERIVY
WARES: Medicated and non-medicated cosmetic and skin care 
preparations for the treatment of itching and rashes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins de la peau 
médicamenteux et non médicamenteux pour le traitement des 
démangeaisons et des éruptions cutanées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,933. 2010/08/19. Titan Specialties, Ltd., 11785 Highway 
152, Pampa, Texas 79065, 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

VERIFIRE
WARES: Automated environmental test equipment used for 
testing the electrical integrity of downhole tools namely, 
perforating gun and switch systems, for use in the oil and gas 
industry. Priority Filing Date: August 17, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/109,305 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'essai environnemental 
automatisé utilisé pour vérifier l'intégrité électrique d'outils de 
forage, nommément systèmes de pistolet perforateur et de 
commutation, pour utilisation dans l'industrie pétrolière et 
gazière. Date de priorité de production: 17 août 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/109,305 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,492,946. 2010/08/19. Autumn Song Inc.  ( DBA 'Autumn 
Studios'), 2153 East 20th Avenue, Vancouver, CANADA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CELINA FENSTER, 61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, 
ONTARIO, L4J3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
black and the tree is composed of orange, red, yellow and green 
streaks, and a predominantly black trunk.

SERVICES: Entertainment in the form of live performances from 
a musical group; wholesale and retail sales of music, spiritual 
and wellness products, namely CD’s and videos. Used in 
CANADA since June 08, 1995 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont noires et l'arbre se compose de 
bandes orange, rouges, jaunes et vertes et d'un tronc 
principalement noir.

SERVICES: Divertissement, à savoir spectacles d'un groupe de 
musique devant public; vente en gros et au détail de musique, 
de produits spirituels et de bien-être, nommément CD et vidéos. 
Employée au CANADA depuis 08 juin 1995 en liaison avec les 
services.

1,493,124. 2010/08/20. Alturnamats, Inc., a Pennsylvania 
corporation, 701 E. Spring Street, Mailbox #9, Titusville, 
Pennsylvania 16354, 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

ALTURNAMATS
WARES: (1) Plastic ground protection mats. (2) Plastic ground 
cover mats to protect the ground from vehicular and other traffic. 
Used in CANADA since at least as early as 1995 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 24, 1996 under No. 2,003,649 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tapis en plastique pour protéger le sol. 
(2) Tapis en plastique pour recouvrir le sol afin de le protéger de 

la circulation des véhicules et d'autres types de circulation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 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 24 septembre 1996 
sous le No. 2,003,649 en liaison avec les marchandises (2).

1,493,183. 2010/08/23. WEDDERSPOON-MARTIN HOLDING 
LTD., 7180 Tom Windsor Road, Duncan, BRITISH COLUMBIA 
V9L 5W3

COB'N COFFEE
The right to the exclusive use of the word COFFEE is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Non-alcoholic beverages namely coffee, hot and 
cold coffee based beverages and specialty coffees namely 
cappuccino, and iced cappuccino, for consumption on or off the 
premises; ground coffee; coffee beans; ground and whole bean 
coffee, cocoa, tea (herbal and non-herbal); non-alcoholic fruit-
based beverages, fruit and vegetable juices, fruit nectars, 
lemonades, soft drinks; sugar confectionery; natural sweeteners; 
bakery products, namely yeast, and pastry; biscuits, cakes, 
cookies, wafers, toffees, puddings, muffins, scones, biscuits and 
breads; ice cream and frozen confections and confectionery, 
namely chocolate and candy; sandwiches. (2) Insulated coffee 
and beverage cups (made of plastics and/or ceramics), coffee 
cups, tea cups and mugs, dishes, plates and bowls. SERVICES:
Specialty coffee retail stores. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément 
café, boissons chaudes et froides à base de café ainsi que cafés 
spécialisés, nommément cappuccino et cappuccino glacé, pour 
consommation sur place ou à l'extérieur; café moulu; grains de 
café; café moulu et en grains, cacao, thé (à base de plantes ou 
non); boissons non alcoolisées à base de fruits, jus de fruits et 
de légumes, nectars de fruits, limonades, boissons gazeuses; 
friandises au sucre; édulcorants naturels; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément levure et pâtisseries; 
biscuits secs, gâteaux, biscuits, gaufres, caramels au beurre, 
crèmes-desserts, muffins, scones, biscuits secs et pains; crème 
glacée et friandises et confiseries congelées, nommément 
chocolat et bonbons; sandwichs. (2) Tasses à café et à boissons 
isothermes (en plastique et/ou en céramique), tasses à café, 
tasses à thé et grandes tasses, vaisselle, assiettes et bols. 
SERVICES: Magasins de vente au détail de cafés spécialisés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,493,586. 2010/08/25. Independent Pool Group Inc., 1867 
Merivale Road, Unit 201, Ottawa, ONTARIO K2G 1E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Pools, namely, above ground swimming pools, in-
ground swimming pools, swimming pool kits, namely, a kit 
including all parts and pieces to build a swimming pool; BBQ's, 
pool accessories, namely, swimming pool sand filters, swimming 
pool paper cartridge filters, swimming pool pumps, swimming 
pool electrochemical sanitizing systems, swimming pool 
chlorinators, swimming pool heaters, swimming pool covers; 
chemicals, namely, swimming pool water treatment chemicals, 
hot tub water treatment chemicals; patio furniture, backyard 
decor, namely, outdoor art, outdoor fireplaces; hot tubs. (2) 
Spas, namely, personal spas, namely, hot tubs. SERVICES:
Association services, namely, the operation of an organization 
for the provision of assistance to individuals and businesses in 
the field of the manufacture, wholesale and retail of swimming 
pools, spas, their supplies and accessories and related services, 
namely, promoting the goods and services of businesses in this 
field, promoting the interests of businesses in this field; 
education and training services, namely, development and 
offering of courses, conferences, conventions, workshops and 
seminars in the field of the manufacture, wholesale and retail of 
swimming pools, spas, their supplies and accessories and 
related services; business consulting services in the field of the 
manufacture, wholesale and retail of swimming pools, spas, their 
supplies and accessories and related services, namely, 
consulting services on the establishment and operation of 
businesses in this field. Used in CANADA since at least as early 
as January 2010 on wares (2) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Piscines, nommément piscines hors 
terre, piscines creusées, nécessaires pour piscine, nommément 
nécessaires comprenant toutes les pièces pour construire une 
piscine; barbecue, accessoires de piscine, nommément filtres à 
sable de piscine, filtres à cartouches en papier de piscine, 
pompes de piscine, systèmes d'assainissement 
électrochimiques de piscine, chlorateurs de piscine, chauffe-

piscine, couvertures de piscine; produits chimiques, nommément 
produits chimiques pour le traitement de l'eau des piscines, 
produits chimiques pour le traitement de l'eau des cuves 
thermales; mobilier de jardin, décorations pour arrière-cour, 
nommément objets d'art pour l'extérieur, foyers extérieurs; cuves 
thermales. (2) Spas, nommément spas personnels, nommément 
cuves thermales. SERVICES: Services d'association, 
nommément exploitation d'un organisme offrant de l'aide aux 
particuliers et aux entreprises dans les domaines de la 
fabrication, de la vente en gros et de la vente au détail de 
piscines, de spas, de fournitures et accessoires connexes ainsi 
que de services connexes, nommément promotion des 
marchandises et des services d'entreprises dans ces domaines, 
promotion des intérêts d'entreprises dans ces domaines; 
services d'enseignement et de formation, nommément 
élaboration et tenue de cours, de conférences, de congrès, 
d'ateliers et de séminaires dans les domaines de la fabrication, 
de la vente en gros et de la vente au détail de piscines, de spas, 
de fournitures et d'accessoires connexes ainsi que de services 
connexes; services de conseil aux entreprises dans les 
domaines de la fabrication, de la vente en gros et de la vente au 
détail de piscines, de spas, de fournitures et accessoires 
connexes ainsi que de services connexes, nommément services 
de conseil sur la création et l'exploitation d'entreprises dans ces 
domaines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2010 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,493,604. 2010/08/25. 115772 Canada Ltée, 275 Stinson 
Street, Suite 200, Saint-Laurent, QUEBEC H4N 2E1 
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

FINITAR
WARES: (1) Cigars tips. (2) Disposable plastic cigar filters. Used
in CANADA since at least as early as 2005 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Embouts pour cigares. (2) Filtres à 
cigares jetables en plastique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,493,797. 2010/08/26. Judith Leiber IP LLC, 4300 East Fifth 
Avenue, Columbus, Ohio 43219, 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

JUDITH LEIBER NIGHT
Consent from Judith Leiber is of record.

WARES: Perfumes, fragrances and skin lotions. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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Le consentement de Judith Leiber a été déposé.

MARCHANDISES: Parfumerie, parfums et lotions pour la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,799. 2010/08/26. I.C.O.N. EUROPE, S.L., Rúa Amor 
Ruibal, 11 - Entresuelo, 36203 Vigo (Pontevedra), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

WARES: Shampoos, hair conditioners, hair treatments, namely, 
hair colour removers, hair dye, hair lighteners, hair rinses, hair 
blanching preparations, hair care preparations, hair cleaning 
preparations, hair conditioners, hair gel, hair growth stimulants, 
hair relaxing preparations, hair spray, hair styling preparations, 
hair waving lotion, hair straightening preparations, hair masks 
and styling gels; essential oils for hair treatment only; cosmetics 
for hair treatment only. Used in CANADA since at least as early 
as August 26, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Shampooings, revitalisants, traitements 
capillaires, nommément décolorants capillaires, teinture 
capillaire, produits éclaircissants pour les cheveux, après-
shampooings, produits de décoloration capillaire, produits de 
soins capillaires, produits de lavage des cheveux, revitalisants, 
gel capillaire, produits pour la repousse des cheveux, produits 
défrisants, fixatif, produits coiffants, lotion capillaire à onduler, 
produits capillaires lissants, masques capillaires et gels coiffants; 
huiles essentielles exclusivement pour les traitements capillaires; 
cosmétiques exclusivement pour les traitements capillaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 août 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,494,142. 2010/08/31. CDC Bottling Inc. and Canadian 
Distribution Channel Inc. (Joint Venture), 2075 Preston Road, 
Peterborough, ONTARIO K9J 6X4

WARES: Alcoholic Beverages and Spirits, namely, Gin, Whisky, 
Rum, Vodka, Brandy, Tequila, Coolers and Ciders. SERVICES:
Manufacturing, Bottling and Packaging of Spirit Products and 
Alcoholic Beverages for Wholesale and Retail distribution. Used
in CANADA since January 15, 2010 on wares. Proposed Use in 
CANADA on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées et spiritueux, 
nommément gin, whisky, rhum, vodka, brandy, téquila, vins 
panachés et cidres. SERVICES: Fabrication, embouteillage et 
emballage de spiritueux et de boissons alcoolisées pour la 
distribution en gros et au détail. Employée au CANADA depuis 
15 janvier 2010 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,494,196. 2010/08/31. Iron Mountain Incorporated, a Delaware 
corporation, 745 Atlantic Avenue, Boston, Massachusetts 02111, 
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

INCONTROL
SERVICES: Inventory management, computerized tracking and 
tracing services for business records, document boxes, files, 
computer tapes and other physical assets, namely, business 
records, document boxes, files, film reels, video tape cassettes, 
audio tape cassettes, computer tapes, computer disks, compact 
discs, digital versatile discs, hard drives, and flash media; 
secured transportation of business records, document boxes, 
files, computer tapes and other physical assets, namely, 
business records, document boxes, files, film reels, video tape 
cassettes, audio tape cassettes, computer tapes, computer 
disks, compact discs, digital versatile discs, hard drives, and 
flash media by vans, cars, trucks and tractor trailers. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 2007 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
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Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
21, 2008 under No. 3,521,120 on services.

SERVICES: Gestion des stocks, services informatisés de suivi 
de documents, de boîtes à documents, dossiers, de bandes 
informatiques et d'autres actifs corporels, nommément 
documents, boîtes à documents, dossiers, bobines de film, 
cassettes vidéo, cassettes audio, bandes informatiques, disques 
informatiques, disques compacts, disques numériques 
universels, disques durs et supports à mémoire flash; transport 
sécurisé de dossiers d'affaires, de boîtes à documents, de 
dossiers, de bandes informatiques et d'autres d'actifs corporels, 
nommément documents, boîtes à documents, dossiers, bobines 
de film, cassettes vidéo, cassettes audio, bandes informatiques, 
disques informatiques, disques compacts, disques numériques 
universels, disques durs et supports à mémoire flash par 
fourgon, automobile camion et semi-remorque. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2007 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008 sous le No. 
3,521,120 en liaison avec les services.

1,494,353. 2010/09/02. Gail Kinghorn, 9500 Hall Rd, RR#2 North 
Augusta, ONTARIO K0G 1R0

Cow Paddy Boys --annual R&R
WARES: Hosting of an annual bbq. Used in CANADA since 
September 28, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Tenue d'un barbecue annuel. Employée au 
CANADA depuis 28 septembre 1998 en liaison avec les 
marchandises.

1,494,549. 2010/09/02. ElringKlinger AG, Max-Eyth-Strasse 2, 
72581 Dettingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Bolts of metal as metal hardware; metal sealing rings; 
copper sealing rings; nuts of metal as metal hardware; washers 
of metal as metal hardware; screws of metal as metal hardware; 
screw nuts of metal as metal hardware; tombac; gaskets for 
internal combustion engines, wholly or mainly of metal; parts of 
and fittings for the aforesaid goods; gaskets and seals, namely 

parts of machines, motors and engines, in particular gaskets and 
seals of metal, gaskets and seals of metal and soft material, 
gaskets and seals of metal and elastomer, gaskets and seals of 
coated metal layers, gaskets and seals of elastomer and gaskets 
and seals of soft material; gaskets and seals for piston rings; 
gaskets and seals for sealing areas containing media in vehicle 
drive trains, in particular in motors or engines, in gearboxes, in 
exhaust systems and in all power transmission elements and 
torque transmission elements up to the wheel, in particular 
gaskets and seals of metal, gaskets and seals of metal and soft 
material, gaskets and seals of metal and elastomer, gaskets and 
seals of coated metal layers, gaskets and seals of elastomer and 
gaskets and seals of soft material; gaskets for sealing areas 
containing media in vehicle steering mechanisms and steering 
systems, in particular gaskets and seals of metal, gaskets and 
seals of metal and soft material, gaskets and seals of metal and 
elastomer, gaskets and seals of coated metal layers, gaskets 
and seals of elastomer and gaskets and seals of soft material; 
gaskets for sealing areas containing media in internal 
combustion engines, in particular gaskets and seals of metal, 
gaskets and seals of metal and soft material, gaskets and seals 
of metal and elastomer, gaskets and seals of coated metal 
layers, gaskets and seals of elastomer and gaskets and seals of 
soft material; housings for parts of machines and for parts of 
motors and engines; piston rings; valves, namely, parts of 
machines, motors and engines; parts of and fittings for the 
aforesaid goods; gaskets and seals for vehicle gearboxes and 
clutches; housings for vehicle gearboxes and clutches; housings 
for parts of gearboxes and for parts of vehicle clutches; parts of 
and fittings for the aforesaid goods; gaskets and seals for vehicle 
gearboxes and clutches; sealing materials, namely, sealing 
compounds; rings of rubber for use as connection seals; latex 
[rubber]; cylinder jointings; parts of and fittings for the aforesaid 
goods. Used in CANADA since at least as early as July 01, 2000 
on wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on July 05, 2010 under No. 008772899 on wares.

MARCHANDISES: Boulons en métal (quincaillerie); anneaux 
d'étanchéité en métal; anneaux d'étanchéité en cuivre; écrous en 
métal (quincaillerie); rondelles en métal (quincaillerie); vis en 
métal (quincaillerie); écrous de vis en métal (quincaillerie); 
tombac pour les moteurs à combustion interne; joints, faits 
entièrement ou principalement de métal; pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; joints d'étanchéité, 
nommément pièces de machines ou de moteurs, notamment 
joints d'étanchéité en métal, joints d'étanchéité en métal et en 
matériaux souples, joints d'étanchéité en métal et en élastomère, 
joints d'étanchéité faits de couches de métal plaqué, joints 
d'étanchéité en élastomère et joints d'étanchéité en matériaux 
souples; joints d'étanchéité pour segments de piston; joints 
d'étanchéité pour sceller des parties contenant des liquides dans 
les transmissions de véhicules, notamment dans les moteurs, 
dans les boîtes de vitesses, dans les systèmes d'échappement 
et dans tous les éléments de transmission ainsi que dans les 
éléments de transmission de couple jusqu'à la roue, notamment 
joints d'étanchéité en métal, joints d'étanchéité en métal et en 
matériaux souples, joints d'étanchéité en métal et en élastomère, 
joints d'étanchéité faits de couches de métal plaqué, joints 
d'étanchéité en élastomère et joints d'étanchéité en matériaux 
souples; joints d'étanchéité pour sceller des parties contenant 
des liquides dans les mécanismes de direction et les systèmes 
de direction de véhicules, notamment joints d'étanchéité en 
métal, joints d'étanchéité en métal et en matériaux souples, 
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joints d'étanchéité en métal et en élastomère, joints d'étanchéité 
faits de couches de métal plaqué, joints d'étanchéité en 
élastomère et joints d'étanchéité en matériaux souples; joints 
d'étanchéité pour sceller des parties contenant des liquides dans 
les moteurs à combustion interne, notamment joints d'étanchéité 
en métal, joints d'étanchéité en métal et en matériaux souples, 
joints d'étanchéité en métal et en élastomère, joints d'étanchéité 
faits de couches de métal plaqué, joints d'étanchéité en 
élastomère et joints d'étanchéité en matériaux souples; boîtiers 
pour pièces de machines et pièces de moteurs; segments de 
piston; soupapes, nommément pièces de machines ou de 
moteurs; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
joints d'étanchéité pour boîtes de vitesse et embrayages de 
véhicules; boîtiers pour boîtes de vitesse et embrayages de 
véhicules; boîtiers pour pièces de boîtes de vitesse et pour 
pièces d'embrayages de véhicules; pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; joints d'étanchéité pour les boîtes 
de vitesse et les embrayages de véhicules; matériaux de 
scellement, nommément composés scellants; anneaux en 
caoutchouc servant de joints d'étanchéité pour les 
raccordements; latex (caoutchouc); jonctions de cylindres; 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
juillet 2000 en liaison avec les marchandises. Employée: OHMI 
(CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 05 juillet 2010 sous le No. 008772899 en 
liaison avec les marchandises.

1,494,873. 2010/09/07. Horizon Livestock & Poultry Supply Ltd., 
329 Bronstone Drive, Niverville, MANITOBA R0A 1E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

WARES: Alarms for monitoring livestock and poultry equipment 
and barns; grain and feed bins; cattle handling and feeding 
equipment, namely pens, panels, squeezes, and chutes; hog 
feeding equipment, namely automated feeders; livestock and 
poultry waterers, pens, pen flooring and pen ventilators; 
electrical and lighting equipment, namely electrical fixtures, 
ballasts, bulbs, deflectors, conduit, breakers, and switches; 
fasteners, namely, bolts, anchors, bolts, screws, hinges, and 
pipe hangers; flex augers for animal feed lines; livestock fencing; 
poultry feeding equipment, namely automatic feeders, waterers, 
cages, belting systems, egg collection and packaging systems; 
gas and electric heaters and furnaces; medication meters for 
livestock watering systems; poultry nests and caging; plumbing 
equipment, namely valves, fittings, and black pipe; livestock and 
poultry penning and flooring; pressure washers; sewage 
equipment, namely fixtures for collecting liquid manure and 
directing it to sewage pits; hand tools; livestock and poultry barn 
ventilation equipment; welding supplies and equipment and gas 
canisters; livestock waterers; poultry waterers; general supplies 
for livestock and poultry operations, namely shovels, brooms, 
and pitchforks; animal health supplies, namely needles and 

syringes; chicks; clothing, namely coveralls, rubber pants, rubber 
jackets, coveralls, jeans, t-shirts, sweat pants, socks, underwear, 
vests, hoodies, and winter coats; footwear, namely rubber boots, 
safety shoes, and safety boots; headwear, namely welding hats; 
safety vests, safety equipment, namely safety vests, dust masks, 
mist masks, carbon filters, and ear plugs; hand tools; paper 
towels and toilet paper; livestock and poultry pen and equipment 
cleaning solutions and disinfectants; lawn and garden products, 
namely grass seed, lawn sprinklers, garden hoses, backpack 
sprayers, rakes, hoes, and shovels; paraticides; antiseptics; 
rodenticides; rodent traps; larvicides; livestock identification tags; 
marking paint for identification of livestock. SERVICES: The sale 
of livestock and poultry supplies, namely, alarms for monitoring 
livestock and poultry equipment and barns; grain and feed bins; 
cattle handling and feeding equipment, namely pens, panels, 
squeezes, and chutes; hog feeding equipment, namely 
automated feeders; livestock and poultry waterers, pens, pen 
flooring and pen ventilators; electrical and lighting equipment, 
namely electrical fixtures, ballasts, bulbs, deflectors, conduit, 
breakers, and switches; fasteners, namely, bolts, anchors, bolts, 
screws, hinges, and pipe hangers; flex augers for animal feed 
lines; livestock fencing; poultry feeding equipment, namely 
automatic feeders, waterers, cages, belting systems, egg 
collection and packaging systems; gas and electric heaters and 
furnaces; medication meters for livestock watering systems; 
poultry nests and caging; plumbing equipment, namely valves, 
fittings, and black pipe; livestock and poultry penning and 
flooring; pressure washers; sewage equipment, namely fixtures 
for collecting liquid manure and directing it to sewage pits; hand 
tools; livestock and poultry barn ventilation equipment; welding 
supplies and equipment and gas canisters; livestock waterers; 
poultry waterers; general supplies for livestock and poultry 
operations, namely shovels, brooms, and pitchforks; animal 
health supplies, namely needles and syringes; chicks; clothing, 
namely coveralls, rubber pants, rubber jackets, coveralls, jeans, 
t-shirts, sweat pants, socks, underwear, vests, hoodies, and 
winter coats; footwear, namely rubber boots, safety shoes, and 
safety boots; headwear, namely welding hats; safety vests, 
safety equipment, namely safety vests, dust masks, mist masks, 
carbon filters, and hearing protection; hand tools; paper towels 
and toilet paper; livestock and poultry pen and equipment 
cleaning solutions and disinfectants; lawn and garden products, 
namely grass seed, lawn sprinklers, garden hoses, backpack 
sprayers, rakes, hoes, and shovels; paraticides; antiseptics; 
rodenticides; rodent traps; larvicides; livestock identification tags; 
marking paint for identification of livestock. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes d'alarme pour l'équipement pour le 
bétail et le matériel avicole, ainsi que pour les étables; silos à 
grains et à aliments; équipement de manutention et 
d'alimentation du bétail, nommément revêtements, panneaux, 
cages de contention et goulottes; équipement pour l'alimentation 
des porcs, nommément distributeurs d'aliments automatisés; 
abreuvoirs pour le bétail et la volaille, enclos, revêtement de sol 
d'enclos et ventilateurs d'enclos; équipement électrique et 
d'éclairage, nommément installations électriques, ballasts, 
ampoules, déflecteurs, conduits, disjoncteurs et interrupteurs; 
attaches, nommément boulons, ancres, vis, charnières et colliers 
de suspension; vis flexibles pour les systèmes d'alimentation des 
animaux; clôtures pour le bétail; équipement d'alimentation de la 
volaille, nommément mangeoires automatiques, abreuvoirs, 
cages, systèmes de courroies, système de collecte et 
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d'emballage des oeufs; appareils de chauffage et générateurs 
d'air chaud au gaz et électriques; doseurs de médicaments pour 
les systèmes d'abreuvement du bétail; nids et cages à volaille; 
équipement de plomberie, nommément robinets, accessoires et 
tuyau en fer noir; enclos et planchers pour locaux d'élevage du 
bétail et de la volaille; nettoyeurs à haute pression; équipement 
d'égouts, nommément raccords pour la collecte du purin et 
l'acheminement vers des fosses septiques; outils à main; 
équipement de ventilation pour les fermes de volaille et de bétail; 
matériel et équipement de soudage et bonbonnes de gaz; 
abreuvoirs pour bétail; abreuvoirs pour volaille; fournitures 
générales pour les activités liées au bétail et à la volaille, 
nommément pelles, balais et fourches; fournitures pour la santé 
des animaux, nommément aiguilles et seringues; poussins; 
vêtements, nommément combinaisons, pantalons de 
caoutchouc, vestes de caoutchouc, combinaisons, jeans, tee-
shirts, pantalons d'entraînement, chaussettes, sous-vêtements, 
gilets, chandails à capuchon et manteaux d'hiver; articles 
chaussants, nommément bottes en caoutchouc, chaussures de 
sécurité et bottes de sécurité; couvre-chefs, nommément 
casques de soudage; gilets de sécurité, équipement de sécurité, 
nommément gilets de sécurité, masques antipoussière, masques 
contre la bruine, filtres au charbon et bouchons d'oreilles; outils à 
main; essuie-tout et papier hygiénique; solutions nettoyantes et 
désinfectants pour l'équipement et les enclos pour la volaille et le 
bétail; produits pour la pelouse et le jardin, nommément 
semences de gazon, arroseurs pour gazon, boyaux d'arrosage, 
pulvérisateurs dorsaux, râteaux, binettes et pelles; parasiticides; 
antiseptiques; rodenticides; pièges à rongeurs; larvicides; 
étiquettes d'identification pour le bétail; peinture de marquage 
pour l'identification du bétail. SERVICES: Vente de fournitures 
pour le bétail et la volaille, nommément de systèmes d'alarme 
pour l'équipement pour le bétail et le matériel avicole, ainsi que 
pour les étables; silos à grains et à aliments; équipement de 
manutention et d'alimentation du bétail, nommément enclos, 
panneaux, cages de contention et goulottes; équipement pour 
l'alimentation des porcs, nommément distributeurs d'aliments 
automatisés; abreuvoirs pour le bétail et la volaille, enclos, 
revêtement de sol d'enclos et ventilateurs d'enclos; équipement 
électrique et d'éclairage, nommément installations électriques, 
ballasts, ampoules, déflecteurs, conduits, disjoncteurs et 
interrupteurs; attaches, nommément boulons, ancres, vis, 
charnières et colliers de suspension; vis flexibles pour les 
systèmes d'alimentation des animaux; clôtures pour le bétail; 
équipement d'alimentation de la volaille, nommément 
mangeoires automatiques, abreuvoirs, cages, systèmes de 
courroies, système de collecte et d'emballage des oeufs; 
appareils de chauffage et générateurs d'air chaud au gaz et 
électriques; doseurs de médicaments pour les systèmes 
d'abreuvement du bétail; nids et cages à volaille; équipement de 
plomberie, nommément robinets, accessoires et tuyau en fer 
noir; enclos et planchers pour locaux d'élevage du bétail et de la 
volaille; nettoyeurs à haute pression; équipement d'égouts, 
nommément raccords pour la collecte du purin et 
l'acheminement vers des fosses septiques; outils à main; 
équipement de ventilation pour les fermes de volaille et de bétail; 
matériel et équipement de soudage et bonbonnes de gaz; 
abreuvoirs pour bétail; abreuvoirs pour volaille; fournitures 
générales pour les activités liées au bétail et à la volaille, 
nommément pelles, balais et fourches; fournitures pour la santé 
des animaux, nommément aiguilles et seringues; poussins; 
vêtements, nommément combinaisons, pantalons de 
caoutchouc, vestes de caoutchouc, combinaisons, jeans, tee-

shirts, pantalons d'entraînement, chaussettes, sous-vêtements, 
gilets, chandails à capuchon et manteaux d'hiver; articles 
chaussants, nommément bottes en caoutchouc, chaussures de 
sécurité et bottes de sécurité; couvre-chefs, nommément 
casques de soudage; gilets de sécurité, équipement de sécurité, 
nommément gilets de sécurité, masques antipoussière, masques 
contre la bruine, filtres au charbon et dispositifs de protection 
auditive; outils à main; essuie-tout et papier hygiénique; 
solutions nettoyantes et désinfectants pour l'équipement et les 
enclos pour la volaille et le bétail; produits pour la pelouse et le 
jardin, nommément semences de gazon, arroseurs pour gazon, 
boyaux d'arrosage, pulvérisateurs dorsaux, râteaux, binettes et 
pelles; parasiticides; antiseptiques; rodenticides; pièges à 
rongeurs; larvicides; étiquettes d'identification pour le bétail; 
peinture de marquage pour l'identification du bétail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,495,172. 2010/09/08. LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK-
2750 Ballerup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ABOLESE
WARES: Pharmaceutical preparations for dermatology and 
critical care, namely for the treatment of psoriasis, eczema, skin 
infections, actinic keratosis and non-melanoma skin cancer, 
thrombosis, nephrology, cancer. Priority Filing Date: July 21, 
2010, Country: DENMARK, Application No: VA 2010 02249 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
dermatologie et les soins intensifs, nommément pour le 
traitement du psoriasis, de l'eczéma, des infections cutanées, de 
la kératose actinique et du cancer de la peau sans présence de 
mélanome, de la thrombose et du cancer ainsi que pour 
utilisation en néphrologie. Date de priorité de production: 21 
juillet 2010, pays: DANEMARK, demande no: VA 2010 02249 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,173. 2010/09/08. LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK-
2750 Ballerup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ERALESE
WARES: Pharmaceutical preparations for dermatology and 
critical care, namely for the treatment of psoriasis, eczema, skin 
infections, actinic keratosis and non-melanoma skin cancer, 
thrombosis, nephrology, cancer. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
dermatologie et les soins intensifs, nommément pour le 
traitement du psoriasis, de l'eczéma, des infections cutanées, de 
la kératose actinique et du cancer de la peau sans présence de 
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mélanome, de la thrombose et du cancer ainsi que pour 
utilisation en néphrologie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,495,174. 2010/09/08. LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK-
2750 Ballerup, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

LORSIMA
WARES: Pharmaceutical preparations for dermatology and 
critical care, namely for the treatment of psoriasis, eczema, skin 
infections, actinic keratosis and non-melanoma skin cancer, 
thrombosis, nephrology, cancer. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
dermatologie et les soins intensifs, nommément pour le 
traitement du psoriasis, de l'eczéma, des infections cutanées, de 
la kératose actinique et du cancer de la peau sans présence de 
mélanome, de la thrombose et du cancer ainsi que pour 
utilisation en néphrologie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,495,176. 2010/09/08. Emily Press Labels Inc., 1780 West 
Broadway, PO Box 14090, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 1V1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK 
SERVICES, PO BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

EMILY PRESS
WARES: (1) Adhesive labels, multi-purpose stickers and 
decorative stickers. (2) Stationery namely decorative stationery 
paper, greeting cards, envelopes, information cards and 
business cards; personalized and non-personalized Identification 
tags, luggage tags and zipper tags, wrist bands; Iron-on labels; 
fridge magnets; decorative wall adhesives. Used in CANADA 
since at least as early as March 2010 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Étiquettes adhésives, autocollants 
polyvalents et autocollants décoratifs. (2) Articles de papeterie 
nommément papier décoratif, cartes de souhaits, enveloppes, 
fiches de renseignements et cartes professionnelles; étiquettes 
d'identification personnalisées ou non, étiquettes à bagages et 
tirettes décoratives, serre-poignets; étiquettes au fer chaud; 
aimants pour réfrigérateur; autocollants muraux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,495,179. 2010/09/08. LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK-
2750 Ballerup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PEPLIN
WARES: Vaccines, pharmaceuticals, medical preparations, 
diagnostic preparations and therapeutic agents for the treatment, 
prevention and diagnosis of diabetes, dermatological, respiratory 
and/or inflammatory conditions, namely, acne, angina, arthritis, 
aspiration pneumonia, emphysema, gastroenteritis, intestinal flu, 
necrotizing enterocolitis, pelvic inflammatory disease, 
pharyngitis, PID, pleurisy, raw throat, redness, rubor, sore throat, 
stomach flu and urinary tract infections, chronic inflammatory 
demyelinating polyneuropathy, chronic inflammatory 
demyelinating polyradiculoneuropathy; vaccines, 
pharmaceuticals, medical preparations, diagnostic preparations 
and therapeutic agents for the treatment of cancers, namely, 
tumors, sarcomas, carcinomas and melanomas including tumors 
of the colon, breast, neck, throat, bladder, brain, liver, pancreas, 
adrenal glands, lymph, testicles, uterus, ovaries, lung as well 
solid and blood borne tumors such as ABL1 protooncogene, 
AIDS related cancers, acoustic neuroma, acute lymphocyte 
leukemia, acute myeloid leukemia, adenocystic carcinoma, 
adrenocrtical cancer, agnogenic myeloid metaplasia, alopecia, 
alveolar soft-part sarcoma, anal cancer, angio-sarcoma, aplastic 
anemia, astrocytoma, ataxia-telangiectasia, basal cell 
carcinoma, bladder cancer, bone cancers, bowel cancer, brain 
stem glioma, brain and CNS tumors, breast cancer, CNS tumors, 
carcinoid tumors, cervical cancer, childhood brain tumors, 
childhood cancer, childhood leukemia, childhood soft tissue 
sarcoma, chondrosarcoma, choriocarcinoma, chronic 
lymphocytic leukemia, chronic myeloid leukemia, colorectal 
cancers, cutaneous T-cell lymphoma, dermatofibrosarcoma-
protuberans, desmoplastic-small-round-cell-tumor, ductal
carcinoma, endocrine cancers, endometrial cancer, 
ependymoma, esophageal cancer, Ewing's sarcoma, extra-
hepatic bile duct cancer, eye cancer, fallopian tube cancer, 
fanconi anemia, fibrosarcoma, gall bladder cancer, gastric 
cancer, gastrointestinal cancers, gastrointestinal-carcinoid-
tumor, genitourinary cancers, germ cell tumors, gestational-
trophoblastic-disease, glioma, gynecological cancers, 
hematological malignancies, hairy cell leukemia, head and neck 
cancer, hepatocellular cancer, hereditary breast cancer, 
histiocytosis, Hodgkin's disease, human papillomavirus, 
hydatidiform mole, hypercalcemia, hypopharynx cancer, 
intraocular melanoma, islet cel l  cancer, Kaposi's sarcoma, 
kidney cancer, Langerhan's-cell-histiocytosis, laryngeal cancer, 
leiomyosarcoma, leukemia, Li-Fraumeni syndrome, lip cancer, 
liposarcoma, liver cancer, lung cancer, lymphedema, lymphoma, 
Hodgkin's lymphoma, non-Hodgkin's lymphoma, male breast 
cancer, malignant-rhabdoid-tumor-of-kidney, medulloblastoma, 
melanoma, Merkel cell cancer, mesothelioma, metastatic cancer, 
mouth cancer, multiple endocrine neoplasia, mycosis fungoides, 
myelodysplastic syndromes, myeloma, myeloproliferative 
disorders, nasal cancer, nasopharyngeal cancer, 
nephroblastoma, neuroblastoma, neurofibromatosis, Nijmegen
breakage syndrome, non-melanoma skin cancer, non-small-cell-
lung-cancer, ocular cancers, oesophageal cancer, oral cavity 
cancer, oropharynx cancer, osteosarcoma, ostomy ovarian 
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cancer, pancreas cancer, paranasal cancer, parathyroid cancer, 
parotid gland cancer, penile cancer, peripheral-neuroectodermal-
tumors, pituitary cancer, polycythemia vera, prostate cancer, 
rare-cancers and cancer disorders, renal ce l l  carcinoma, 
retinoblastoma, rhabdomyosarcoma, Rothmund-Thomson 
syndrome, salivary gland cancer, schwannoma, Sezary 
syndrome, skin cancer, small cell lung cancer, small intestine 
cancer, soft tissue sarcoma, spinal cord tumors, squamous cell 
carcinoma, stomach cancer, synovial sarcoma, testicular cancer, 
thymus cancer, thyroid cancer, transitional-cell-cancer of the 
bladder, transitional-cell-cancer of the renal, pelvis and ureter, 
trophoblastic cancer, urethral cancer, urinary system cancer, 
uroplakins, uterine sarcoma, uterus cancer, vaginal cancer, vulva 
cancer, Waldenstrom's-macroglobulinemia and Wilms' tumor; 
pharmaceutical preparations for regulating metabolism; 
antineoplastic and immunomodulating agents, antiinfectives for 
systemic use; dermatological preparations for the treatment of 
skin cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins, produits pharmaceutiques, 
préparations médicales, produits de diagnostic et agents 
thérapeutiques pour le traitement, la prévention et le diagnostic 
du diabète, des troubles dermatologiques et des affectations 
respiratoires et/ou inflammatoires, nommément l'acné, l'angine, 
l'arthrite, la pneumonie par aspiration, l'emphysème, la 
gastroentérite, la grippe intestinale, l'entérocolite nécrosante, 
l'atteinte inflammatoire pelvienne, la pharyngite, l'infection 
génitale haute, la pleurésie, la gorge irritée, les rougeurs, les 
maux de gorge, la gastro-entérite virale et les infections 
urinaires, la polyneuropathie démyélinisante inflammatoire 
chronique, la polyradiculoneuropathie inflammatoire 
démyélinisante chronique; vaccins, produits pharmaceutiques, 
préparations médicales, produits de diagnostic et agents 
thérapeutiques pour le traitement des cancers, nommément des 
tumeurs, des sarcomes, des carcinomes et des mélanomes, y 
compris des tumeurs du côlon, des seins, du cou, de la gorge, 
de la vessie, du cerveau, du foie, du pancréas, des glandes 
surrénales, de la lymphe, des testicules, de l'utérus, des ovaires, 
des poumons, ainsi que des tumeurs solides et à diffusion 
hématogène, notamment protooncogène ABL1, cancers liés au 
sida, neurimone de l'acoustique, leucémie aiguë 
lymphoblastique, leucémie aiguë myéloïde, carcinome adénoïde 
kystique, cancer de la glande surrénale, métaplasie myéloïde 
agnogénique, alopécie, sarcome alvéolaire de Christopherson et 
Foote, cancer de l'anus, angiosarcome, anémie aplastique, 
astrocytome, ataxie télangiectasie, carcinome basocellulaire, 
cancer de la vessie, cancers des os, cancer de l'intestin, tumeur 
du tronc cérébral, tumeurs du système nerveux central et 
cérébrales, cancer du sein, tumeurs du système nerveux central, 
carcinoïdes, cancer cervical, tumeurs cérébrales de l'enfant, 
cancers de l'enfant, leucémie de l'enfant, sarcome des tissus 
mous de l'enfant, chondrosarcome, chorio-épithéliome, leucémie 
lymphoïde chronique, leucémie myéloïde chronique, cancers 
colorectaux, lymphome T cutané, dermatofibrosarcome 
protubérant, tumeur desmoplastique à petites cellules rondes, 
carcinome canalaire, cancers endocriniens, cancer de 
l'endromètre, épendymome, cancer de l'oesophage, sarcome 
d'Ewing, cancer de la voie biliaire principale extrahépatique, 
cancer de l'oeil, cancer de la trompe de Fallope, anémie de 
Fanconi, fibrosarcome, cancer de la vésicule biliaire, cancer de 
l'estomac, cancers gastrointestinaux, carcinoïdes 
gastrointestinaux, cancers génito-urinaires, tumeurs des cellules 
germinales, maladies trophoblastiques gestationnelles, gliome, 

cancers gynécologiques, hémopathies malignes, leucémie à 
tricholeucocytes, cancer de la tête et du cou, cancer 
hépatocellulaire, cancer du sein héréditaire, histiocytose, 
maladie de Hodgkin, papillomavirus humain, môle hydatiforme, 
hypercalcémie, cancer du laryngo-pharynx, mélanome 
intraoculaire, cancer des îlots de Langerhans, sarcome de 
Kaposi, cancer du rein, hystiocytose à cellule de Langerhans, 
cancer laryngé, léiomyosarcome, leucémie, syndrome de Li-
Fraumeni, cancer des lèvres, liposarcome, cancer du foie, 
cancer du poumon, lymphoedème, lymphomes, maladie de 
Hodgkin, lymphome malin non hodgkinien, cancer du sein chez 
l'homme, tumeur rhabdoïde maligne du rein, médulloblastome, 
mélanomes, tumeur à cellule de Merkel, mésothéliome, cancer 
métastatique, cancer de la bouche, adénomatose pluri-
endocrinienne, mycose fongoïde, syndromes 
myélodysplasiques, myélome, syndrome myéloprolifératif, 
cancer nasal, cancer du rhinopharynx, néphroblastome, 
neuroblastome, neurofibromatose, syndrome de Nimègue, 
cancer de la peau sans présence de mélanome, cancer du 
poumon à grandes cellules, cancers oculaires, cancer 
oesophagique, cancer de la cavité orale, cancer de l'oropharynx, 
ostéosarcome, cancer de l'ovaire, cancer du pancréas, cancer 
des sinus paranasaux, cancer de la parathyroïde, cancer de la 
glande parotide, cancer du pénis, tumeurs neuroectodermiques 
primitives périphériques, cancer de l'hypophyse, maladie de 
Vaquez, cancer de la prostate, cancers rares et troubles 
associés au cancer, hypernéphrome, rétinoblastome, 
rhabdomyosarcome, syndrome de Rothmund-Thomson, cancer 
de la glande salivaire, schwannome, syndrome de Sézary, 
cancer de la peau, cancer du poumon à petites cellules, cancer 
de l'intestin grêle, sarcome des parties molles, tumeurs de la 
moelle épinière, carcinome malpighien, cancer de l'estomac, 
sarcome synovial, cancer des testicules, cancer du thymus, 
cancer thyroïdien, carcinome à cellules transitionnelles de la 
vessie, carcinome à cellules transitionnelles du rein, du bassin et 
de l'uretère, cancer trophoblastique, cancer urétral, cancer de 
l'appareil urinaire, uroplakines, sarcome utérin, cancer de 
l'utérus, cancer du vagin, cancer de la vulve, macroglobulinémie 
de Waldenström et tumeur de Wilms; préparations 
pharmaceutiques pour la régulation du métabolisme; agents 
anticancéreux, immunorégulateurs et anti-infectieux pour emploi 
systémique; préparations dermatologiques pour le traitement du 
cancer de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,495,193. 2010/09/08. Motors & Armatures, Inc., 250 Rabro 
Drive East, Hauppauge, New York 11788, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

AIRMARS
WARES: Fan blades for use in heating, ventilation, cooling and 
refrigeration systems to force air movement; blower wheels and 
specially adapted accessories for blower wheels, namely, 
pulleys, belts, bearings, brackets, shafts, hubs, hardware, 
collars, and spacers for air moving components for heating, air 
conditioning, refrigeration and ventilation applications; blower 
wheels and accessories, namely, pulleys, belts, bearings, 
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brackets, shafts, hubs, hardware, collars, and spacers sold as a 
unit for air moving components for heating, air conditioning, 
refrigeration and ventilation applications. Used in CANADA since 
at least as early as October 02, 2001 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 12, 2011 under No. 3945097 on 
wares.

MARCHANDISES: Pales de ventilateur pour utilisation dans des 
systèmes de chauffage, de ventilation, de refroidissement et de 
réfrigération pour créer un déplacement d'air; roues de 
ventilation et accessoires spécialement adaptés pour les roues 
de ventilation, nommément poulies, courroies, roulements, 
supports, arbres, moyeux, quincaillerie, collets et bagues 
d'espacement pour les pièces servant au déplacement de l'air 
pour applications de chauffage, de climatisation, de réfrigération 
et de ventilation; roues de ventilation et accessoires, 
nommément poulies, courroies, roulements, supports, arbres, 
moyeux, quincaillerie, collets et bagues d'espacement vendus 
comme un tout pour pièces servant au déplacement de l'air pour 
applications de chauffage, de climatisation, de réfrigération et de 
ventilation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 02 octobre 2001 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 3945097 en liaison 
avec les marchandises.

1,495,195. 2010/09/08. The Office Dealer, 14520 Main St. -
Suite 50, Alachua FL 32615, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

The Office Dealer
WARES: Office supplies, office equipment and office furniture, 
namely computer paper, letter paper, photocopy paper, 
notepads, notebooks, file covers, ring binders, presentation 
binders, file tabs, legal pads, punches, staplers, staples, 
envelopes, paper clips, binder clips, pens, pencils, marker pens, 
highlighters, chalk, blackboards, white boards, floor mats, desks, 
tables, credenzas, file cabinets, safes, shredders, binding 
machines, calculators, literature racks, recycling bins, notice 
boards, shelving, and chairs. SERVICES: The sale of office 
supplies, office equipment and office furniture by way of internet 
and print catalogues. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Articles de bureau, matériel de bureau et 
mobilier de bureau, nommément papier d'imprimante, papier à 
lettres, papier à photocopie papier, blocs-notes, carnets, 
couvertures de dossier, reliures à anneaux, reliures de 
présentation, onglets de chemises, blocs-notes de format légal, 
poinçons, agrafeuses, agrafes, enveloppes, trombones, pince-
notes, stylos, crayons, marqueurs, surligneurs, craie, tableaux 
noirs, tableaux blancs, carpettes, bureaux, tables, crédences, 
classeurs, coffres-forts, déchiqueteuses, relieuses, calculatrices, 
supports à documents, bacs de recyclage, babillards, étagères 
et chaises. SERVICES: Vente d'articles de bureau, de matériel 
de bureau et de mobilier de bureau par Internet et par des 
catalogues imprimés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,495,534. 2010/09/10. BIGGINS INVESTING  CORP.,
Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay  I, Road Town,  
Tortola VG1110, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 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

REDSERVI
SERVICES: Communication services conducted by telegram, 
electronic mail, and facsimile; transmitting messages for others 
by telegram, telegraph, electronic mail, and facsimile. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de communication par télégraphie, courriel 
et télécopieur; transmission de messages pour des tiers par 
télégramme, télégraphie, courriel et télécopieur. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,495,541. 2010/09/10. BIGGINS INVESTING  CORP., 
Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay  I, Road Town,  
Tortola VG1110, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 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

SERVIRED
SERVICES: Communication services conducted by telegram, 
electronic mail, and facsimile; transmitting messages for others 
by telegram, telegraph, electronic mail, and facsimile. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de communication par télégraphie, courriel 
et télécopieur; transmission de messages pour des tiers par 
télégramme, télégraphie, courriel et télécopieur. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,495,562. 2010/08/25. Michael Dillon, 143 Main St. South, 
Apt.E, Brampton, ONTARIO L6Y 1N4
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WARES: Casual clothing. SERVICES: Design and sales of 
casual clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller. SERVICES:
Conception et vente de vêtements tout-aller. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,495,640. 2010/09/07. DEALFIND.COM INC., 250 Ferrand 
Drive, Suite 1503, Toronto, ONTARIO M3C 3G8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
providing a web site featuring daily coupons, daily deals, 
rebates, price-comparison information, product reviews, links to 
the retail web sites of others, and discount information. Used in 
CANADA since at least as early as May 2010 on services.

SERVICES: Promotion des produits et services de tiers par 
l'offre d'un site Web présentant des coupons de réduction 
quotidiens, des soldes quotidiens, des rabais, des 
renseignements comparatifs sur les prix, des évaluations de 
produits, des liens vers les sites Web de vente au détail de tiers 
et de l'information sur les remises. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les 
services.

1,495,780. 2010/09/13. BIGGINS INVESTING  CORP., 
Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay  I, Road Town,  
Tortola VG1110, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is green, the word 'RED' is  yellow, in the word 
'SERVI' the letters S, e, r and i are white and the letter v is 
yellow, and the words 'Sus giros, sus pagos' are white.

The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
SUS GIROS and SUS PAGOS is your transfers (money) and 
your payments.

SERVICES: Communication services conducted by telegram, 
electronic mail, and facsimile; transmitting messages for others 
by telegram, telegraph, electronic mail, and facsimile. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est vert. Le mot RED est jaune. 
Dans le mot SERVI, le « S », le « e », le « r » et le « i » sont 
blancs, et le « v » est jaune. Les mots « Sus giros, sus pagos » 
sont blancs.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
SUS GIROS et SUS PAGOS est « your transfers (money) » et « 
your payments ».

SERVICES: Services de communication par télégraphie, courriel 
et télécopieur; transmission de messages pour des tiers par 
télégramme, télégraphie, courriel et télécopieur. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,496,031. 2010/09/15. Ariat International, Inc., 3242 Whipple 
Road, Union City, California 94587, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

DUALPRO
WARES: Soles for footwear, footwear outsoles, and boots. Used
in CANADA since at least as early as September 14, 2010 on 
wares. Priority Filing Date: March 17, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/961,588 in 
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association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 25, 2011 under No. 
3,912,316 on wares.

MARCHANDISES: Semelles pour articles chaussants, semelles 
extérieures d'articles chaussants et bottes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 septembre 2010 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
17 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/961,588 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2011 sous le No. 3,912,316 en 
liaison avec les marchandises.

1,496,058. 2010/09/16. The New York Delhi Company Limited, 
37 Rocks Lane, Barnes, London, SW13 0DA, United Kingdom, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: VIRTUAL VARNER, LLC, 1425 MARINE 
DRIVE, SUITE 207, WEST VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7T1B9

WARES: Prepared peanuts; processed peanuts; coated 
peanuts, namely, processed peanuts coated with sugar or 
spices; roasted and salted processed peanuts; edible prepared 
nuts; prepared nuts; processed nuts; roasted and salted 
processed nuts; prepared snack mix for human consumption 
made from processed peanuts and nuts; preparations, namely, 
snack mix consisting wholly or primarily of processed peanuts 
and nuts; food products, namely, snack mix made from 
processed peanuts and nuts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Arachides préparées; arachides 
transformées; arachides enrobées, nommément arachides 
transformées enrobées de sucre ou d'épices; arachides 
transformées rôties et salées; noix préparées comestibles; noix 
préparées; noix transformées; noix transformées rôties et salées; 
mélanges de grignotines préparés à base d'arachides et de noix 
transformées pour la consommation humaine; préparations, 
nommément mélanges de grignotines constitués entièrement ou 
principalement d'arachides et de noix transformées; produits 
alimentaires, nommément mélanges de grignotines à base 

d'arachides et de noix transformées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,082. 2010/09/15. Coty Germany GmbH, 55116 Mainz, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

CITY CURLS
WARES: Cosmetics. Priority Filing Date: March 23, 2010, 
Country:  GERMANY, Application No: 3020100178531 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on April 20, 2010 under 
No. 302010017853 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Date de priorité de production: 
23 mars 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
3020100178531 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 
avril 2010 sous le No. 302010017853 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,496,126. 2010/09/16. IRENE KING, 101 - 5667 SMITH AVE., 
BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5H 2K7

OVERUNDERCOVERS
WARES: (1) Quilted blankets for cats and dogs. (2) Printed and 
electronic publications, namely, brochures, flyers, and instruction 
manuals. (3) Printed matter, namely, posters, signs, calendars, 
product labels, and postcards. (4) Promotional items, namely, 
hats, casual clothing, stickers, key chains, writing pencils, pens, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale 
and retail sale of quilted blankets for cats and dogs. (2) 
Operating a website providing information in the field of quilted 
blankets for cats and dogs. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Couvertures matelassées pour chats et 
chiens. (2) Publications imprimées et électroniques, nommément 
brochures, prospectus et manuels. (3) Imprimés, nommément 
affiches, panneaux, calendriers, étiquettes de produits et cartes 
postales. (4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, autocollants, chaînes porte-clés, crayons, 
stylos, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de couvertures 
matelassées pour chats et chiens. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des couvertures matelassées 
pour chats et chiens. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,496,181. 2010/09/16. McCrane, Inc., 35 Executive Court, 
Napa, California 94558, 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 WEST IS DEAD
WARES: Bandanas, beanies, belts, briefs, caps, coats, coats of 
denim, crew neck sweaters, denim jackets, gloves, gloves as 
clothing, gloves for apparel, gloves including those made of skin, 
hide or fur, hats, hooded pullovers, hooded sweat shirts, jackets, 
jeans, knitted caps, knitted gloves, leather belts, leather jackets, 
men’s underwear, mittens, moccasins, outdoor gloves, outdoor 
mittens, over coats, panties, pants, pocket squares, pullovers, 
rugby shirts, scarves, shirts, short-sleeved t-shirts, long-sleeved 
t-shirts, ski-wear, sweat shirts, tee shirts, underwear, woolly hats. 
Priority Filing Date: March 31, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/003,612 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandanas, petits bonnets, ceintures, 
caleçons, casquettes, manteaux, manteaux en denim, chandails 
ras du cou, vestes en denim, gants, gants, y compris ceux en 
peau, en cuir brut ou en fourrure, chapeaux, chandails à 
capuchon, pulls d'entraînement à capuchon, vestes, jeans, 
bonnets tricotés, gants tricotés, ceintures en cuir, vestes de cuir, 
sous-vêtements pour hommes, mitaines, mocassins, gants 
d'extérieur, mitaines d'extérieur, pardessus, culottes, pantalons, 
pochettes, chandails, maillots de rugby, foulards, chemises, tee-
shirts à manches courtes, tee-shirts à manches longues, 
vêtements de ski, pulls d'entraînement, tee-shirts, sous-
vêtements, chapeaux en laine. Date de priorité de production: 31 
mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/003,612 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,182. 2010/09/16. McCrane, Inc., 35 Executive Court, 
Napa, California 94558, 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: Bandanas, beanies, belts, briefs, caps, coats, coats of 
denim, crew neck sweaters, denim jackets, gloves, gloves as 
clothing, gloves for apparel, gloves including those made of skin, 
hide or fur, hats, hooded pullovers, hooded sweat shirts, jackets, 
jeans, knitted caps, knitted gloves, leather belts, leather jackets, 
men’s underwear, mittens, moccasins, outdoor gloves, outdoor 
mittens, over coats, panties, pants, pocket squares, pullovers, 
rugby shirts, scarves, shirts, short-sleeved t-shirts, long-sleeved 
t-shirts, ski-wear, sweat shirts, tee shirts, underwear, woolly hats. 
Priority Filing Date: March 31, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/003,627 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandanas, petits bonnets, ceintures, 
caleçons, casquettes, manteaux, manteaux en denim, chandails 
ras du cou, vestes en denim, gants, gants, y compris ceux en 
peau, en cuir brut ou en fourrure, chapeaux, chandails à 
capuchon, pulls d'entraînement à capuchon, vestes, jeans, 
bonnets tricotés, gants tricotés, ceintures en cuir, vestes de cuir, 
sous-vêtements pour hommes, mitaines, mocassins, gants 
d'extérieur, mitaines d'extérieur, pardessus, culottes, pantalons, 
pochettes, chandails, maillots de rugby, foulards, chemises, tee-
shirts à manches courtes, tee-shirts à manches longues, 
vêtements de ski, pulls d'entraînement, tee-shirts, sous-
vêtements, chapeaux en laine. Date de priorité de production: 31 
mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/003,627 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,200. 2010/09/16. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 9S1 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

VOLIFT
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, injectables, 
dermal fillers, creams and ointments for the treatment of 
glabellar lines, facial wrinkles, volume loss, asymmetries and 
defects and conditions of the human skin; biological dermal 
implants, namely, visco-supplementation solutions for filling 
wrinkles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations injectables, agents de remplissage dermique, 
crèmes et onguents pour le traitement des sillons glabellaires, 
des rides faciales, des asymétries, des défauts et des affections 
de la peau humaine; implants cutanés biologiques, nommément 
solutions de viscosuppléance pour combler les rides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,202. 2010/09/16. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 9S1 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

VOLBELLA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, injectables, 
dermal fillers, creams and ointments for the treatment of 
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glabellar lines, facial wrinkles, volume loss, asymmetries and 
defects and conditions of the human skin; biological dermal 
implants, namely, visco-supplementation solutions for filling 
wrinkles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations injectables, agents de remplissage dermique, 
crèmes et onguents pour le traitement des sillons glabellaires, 
des rides faciales, des asymétries, des défauts et des affections 
de la peau humaine; implants cutanés biologiques, nommément 
solutions de viscosuppléance pour combler les rides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,234. 2010/09/16. Bayard, Inc., PO Box 6015 1 Montauk 
Ave., Suite 200, New London, CT 06320, 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

CREATIVE CATECHIST
WARES: Publications, namely books in the field of religious 
education. Priority Filing Date: March 16, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77960072 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 08, 2011 under No. 3,927,707 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres dans le 
domaine de l'éducation religieuse. Date de priorité de 
production: 16 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77960072 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2011 sous le No. 
3,927,707 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,345. 2010/09/17. Century 21 Real Estate LLC, 1 Campus 
Drive, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CAMPUS 21
WARES: Online knowledge and learning materials in the field of 
real estate brokerage, namely training programs, training 
manuals, handbooks, business plans, sales guides, business 
management guides, training guides. SERVICES: Online 
educational knowledge and learning services in the field of real 
estate brokerage. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel de référence et de formation en 
ligne dans le domaine du courtage immobilier, nommément 
programmes de formation, manuels de formation, manuels, 
plans d'affaires, guides de vente, guides de gestion des affaires, 
guides de formation. SERVICES: Services d'information 
éducative et d'apprentissage en ligne dans le domaine du 

courtage immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,496,354. 2010/09/17. Sure Foot Corporation, 1401 Dyke 
Avenue, P.O. Box 12049, Grand Forks, North Dakota 58201, 
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

DUE NORTH
WARES: (1) Clothing, namely vest, pants, sweaters, shirts, 
pajamas, gloves, scarves, hats, hoods, dickeys, bib overalls, 
coveralls; outdoor apparel, namely anoraks, pullovers, jackets 
and ski wear. (2) Footwear accessories, namely, non-skid rubber 
soles to attach to footwear; partial and full insoles, removable 
rubber gloves (overshoes) and footwear attachments with spikes 
for non-slip traction, for use with footwear; embossed heel grips, 
heel cushion inserts for primarily non-orthopedic purposes. Used
in CANADA since at least as early as November 2000 on wares 
(1); August 2007 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément gilets, 
pantalons, chandails, chemises, pyjamas, gants, foulards, 
chapeaux, capuchons, plastrons, salopettes, combinaisons; 
vêtements de plein air, nommément anoraks, chandails, vestes 
et vêtements de ski. (2) Accessoires d'articles chaussants, 
nommément semelles antidérapantes en caoutchouc à fixer à 
des articles chaussants; semel les  partielles et complètes, 
housses amovibles en caoutchouc (couvre-chaussures) et 
accessoires d'articles chaussants à crampons pour l'adhérence 
à utiliser avec des articles chaussants; glissoirs gaufrés, 
coussins de talon à usage principalement autre qu'orthopédique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2000 en liaison avec les marchandises (1); août 2007 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,496,358. 2010/09/17. MIS Quality Management Corp., 501 
Silverside Road, Suite 20, Wilmington, DE 19809, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

RISKORIGINS
WARES: Software to assist financial institutions with risk 
analysis, compliance and reporting in the field of the loan 
origination process and underwritten credit review processes; 
printed materials, namely, reference materials, product guides 
and instruction manuals for software in the field of financial 
analysis and risk management. SERVICES: Providing web 
based software and customization of software to assist financial 
institutions with risk analysis, compliance and reporting in the 
field of loan origination process, and underwritten credit review 
processes. Priority Filing Date: September 13, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/127,857 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.



Vol. 58, No. 2968 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 septembre 2011 150 September 14, 2011

MARCHANDISES: Logiciels pour assister les établissements 
financiers en ce qui concerne l'analyse des risques, la 
conformité et la production de rapports dans le domaine du 
processus d'émission de prêts et des processus d'examen de 
crédit (convention de prise ferme); imprimés, nommément 
documents de référence, guides de produits et manuels pour 
logiciels dans le domaine de l'analyse financière et de la gestion 
des risques. SERVICES: Offre de logiciels Web et 
personnalisation de logiciels pour assister les établissements 
financiers en ce qui concerne l'analyse des risques, la 
conformité et la production de rapports dans le domaine du 
processus d'émission de prêts, et des processus d'examen de 
crédit (convention de prise ferme). Date de priorité de 
production: 13 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/127,857 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.

1,496,514. 2010/09/20. MEDICAL SEEDS S.L., SEPULVEDA Nº 
121-123 LOCAL 1ºA, BARCELONA, 08011, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the trademark MEDICALSEEDSCO 
depicted in stylised letters, above the letters CO a water drop is 
illustrated, within the drop the letter R is depicted.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trademark 
MEDICALSEEDSCO is in red, the water drop is in red, the letter 
R is in white.

WARES: Seeds namely non germinated hemp seeds, plant 
seeds, flower seeds. SERVICES: Online retail store services 
namely the sale of non germinated hemp seeds, plant seeds and 
flower seeds; Import and export services; Warehousing services, 
transportation services namely supply and distribution of non 
germinated hemp seeds, plant seeds and flower seeds; 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le dessin est constitué de la marque de commerce 
MEDICALSEEDSCO en lettres stylisées. Au-dessus des lettres 
CO se trouve une goutte d'eau contenant la lettre R.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce MEDICALSEEDSCO 
est rouge, la goutte d'eau est rouge, la lettre R est blanche.

MARCHANDISES: Graines, nommément graines de chanvre 
non germées, graines de plantes, graines de fleurs. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail en ligne, nommément de 
graines de chanvre non germées, de graines de plantes et de 
graines de fleurs; services d'importation et d'exportation; 
services d'entreposage, services de transport, nommément 
fourniture et distribution de graines de chanvre non germées, de 
graines de plantes et de graines de fleurs. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,496,634. 2010/09/21. Veritax Accounting & Tax Services Ltd., 
3269 Cawthra Road, Mississauga, ONTARIO L5A 2X4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters "V e 
r i" are in blue colour; the letters "T a x" are in red colour; the 
maple leaf is red colour, and the words "Accounting & Tax 
Services" are in blue colour.

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

SERVICES: Accounting and tax services. Used in CANADA 
since April 01, 1997 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « Veri » sont bleues, les lettres « Tax » 
sont rouges, la feuille d'érable est rouge et les mots « 
Accounting & Tax Services » sont bleus.

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, 
conformément au décret C.P. 1965, 1623, alinéa 5b).

SERVICES: Services de comptabilité et de fiscalité. Employée
au CANADA depuis 01 avril 1997 en liaison avec les services.

1,496,668. 2010/09/21. Techtronic Outdoor Products Technology 
Limited, Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton,  HM12, 
BERMUDA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

BLACK MAX
WARES: Mini bikes, dirt bikes, go-carts, all terrain vehicles, 
utility vehicles namely recreational off-road vehicles, scooters 
(both gas and electric), street motorcycles, outboard motors for 
watercraft, snowmobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cyclomoteurs, motos tout-terrain, karts, 
véhicules tout-terrain, véhicules utilitaires, nommément véhicules 
hors route récréatifs, scooters (à essence et électriques), motos 
urbaines, moteurs hors-bord pour bateaux, motoneiges. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,496,732. 2010/09/21. CAMBUCI S/A, 1553 Pedroso de Morais 
Avenue, Room 3 and 4, Pinheiros, São Paulo 05419-001, São 
Paulo, BRAZIL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

WARES: Sports and gymnastics clothes and accessories, 
namely, shorts, shirts, jackets, sweatsuits, swimsuits, shoes for 
sports practice, shoes for soccer practice, t-shirts, gloves, 
gymnastic shoes, clothing for gymnastics, caps, studs for soccer 
shoes, socks, sweat-absorbent socks, soles for footwear, coats, 
hosiery, boots, shoes, uniforms, vests, waistcoats, jerseys; balls 
for soccer, balls for indoor soccer, balls for beach soccer, balls 
for basketball, balls for handball, balls for volleyball, balls for 
beach volleyball, balls for water polo; balls for soccer society, 
balls for beach handball and balls for foot volley; body protectors 
for thighs, elbow, knees and wrists for use in soccer, indoor 
soccer, beach soccer, basketball, handball, volleyball, beach 
volleyball, soccer society, beach handball and foot volley, gloves 
for games and gloves for fitness training. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de sport et de 
gymnastique, nommément shorts, chemises, vestes, ensembles 
d'entraînement, maillots de bain, chaussures de sport, 
chaussures de soccer, tee-shirts, gants, chaussons de 
gymnastique, vêtements de gymnastique, casquettes, crampons 
pour chaussures de soccer, chaussettes, chaussettes 
absorbantes, semelles pour articles chaussants, manteaux, 
bonneterie, bottes, chaussures, uniformes, gilets, gilets, jerseys; 
ballons de soccer, ballons de soccer intérieur, ballons de soccer 
de plage, ballons de basketball, balles de handball, ballons de 
volleyball, ballons de volleyball de plage, ballons de water-polo; 
ballons de soccer, balles de handball de plage ainsi que ballons 
de foot volley, protecteurs pour les cuisses, les coudes, les 
genoux et les poignets pour le soccer, le soccer intérieur, le 
soccer de plage, le basketball, le handball, le volleyball, le 
volleyball de plage, le handball de plage et le foot volley, gants 
de jeu et gants de conditionnement physique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,757. 2010/09/21. Brand-U Media Inc., 1751 Richardson, 
Suite 7.117, Montreal, QUEBEC H3K 1G6 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) Mixed martial arts clothing, namely, shorts, gloves, 
wrist and head bands, jackets, hats, track suits, pants, scarves, 
eye wear namely sunglasses, pullovers, jeans, underwear, 
shoes, socks, running shoes, G-strings, ladies' underwear, belt 
buckles, tuques, beanies, leggings, dresses, button down long 
sleeve shirts, jean shorts, leather belts, leather wrist bracelets; 
fight wear clothing, namely, shorts, gloves, wrist and head 
bands, jackets, hats, track suits, pants, scarves, eye wear 
namely sunglasses, pullovers, jeans, underwear, shoes, socks, 
running shoes, G-strings, ladies' underwear, belt buckles, 
tuques, beanies, leggings, dresses, button down long sleeve 
shirts, jean shorts, leather belts, leather wrist bracelets; casual 
and outer wear namely, shorts, gloves, wrist and head bands, 
jackets, hats, track suits, pants, scarves, eye wear namely 
sunglasses, pullovers, jeans, underwear, shoes, socks, running 
shoes, G-strings, ladies' underwear, belt buckles, tuques, 
beanies, leggings, dresses, button down long sleeve shirts, jean 
shorts, leather belts, leather wrist bracelets; fighting accessories 
and equipment namely mouthpieces, boxing and mixed martial 
arts gloves, fighter shorts, knee pads, elbow pads, protective 
gear, shin pads, sports bags and travel bags. (2) Mixed martial 
arts clothing, namely, t-shirts, caps, long sleeve shirts, hoodies; 
fight wear clothing, namely, t-shirts, caps, long sleeve shirts, 
hoodies; casual and outer wear, namely, t-shirts, caps, long 
sleeve shirts, hoodies. Used in CANADA since at least as early 
as May 2009 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements d'arts martiaux mixtes, 
nommément shorts, gants, serre-poignets, bandeaux, vestes, 
chapeaux, ensembles molletonnés, pantalons, foulards, articles 
de lunetterie, nommément lunettes de soleil, chandails, jeans, 
sous-vêtements, chaussures, chaussettes, chaussures de 
course, strings, sous-vêtements pour femmes, boucles de 
ceinture, tuques, petits bonnets, caleçons longs, robes, 
chemises habillées à manches longues, shorts en denim, 
ceintures en cuir, bracelets en cuir; vêtements de combat, 
nommément shorts, gants, serre-poignets, bandeaux, vestes, 
chapeaux, ensembles molletonnés, pantalons, foulards, articles 
de lunetterie, nommément lunettes de soleil, chandails, jeans, 
sous-vêtements, chaussures, chaussettes, chaussures de 
course, strings, sous-vêtements pour femmes, boucles de 
ceinture, tuques, petits bonnets, caleçons longs, robes, 
chemises habillées à manches longues, shorts en denim, 
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ceintures en cuir, bracelets en cuir; vêtements tout-aller et 
vêtements d'extérieur, nommément shorts, gants, serre-
poignets, bandeaux, vestes, chapeaux, ensembles molletonnés, 
pantalons, foulards, articles de lunetterie, nommément lunettes 
de soleil, chandails, jeans, sous-vêtements, chaussures, 
chaussettes, chaussures de course, strings, sous-vêtements 
pour femmes, boucles de ceinture, tuques, petits bonnets, 
caleçons longs, robes, chemises habillées à manches longues, 
shorts en denim, ceintures en cuir, bracelets en cuir; accessoires 
et équipement de combat, nommément protège-dents, gants de 
boxe et d'arts martiaux mixtes, shorts de combat, genouillères, 
coudières, équipement de protection, protège-tibias, sacs de 
sport et sacs de voyage. (2) Vêtements d'arts martiaux mixtes, 
nommément tee-shirts, casquettes, chemises à manches 
longues, chandails à capuchon; vêtements de combat, 
nommément tee-shirts, casquettes, chemises à manches 
longues, chandails à capuchon; vêtements tout-aller et 
vêtements d'extérieur, nommément tee-shirts, casquettes, 
chemises à manches longues, chandails à capuchon. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,496,758. 2010/09/21. Brand-U Media Inc., 1751 Richardson, 
Suite 7.117, Montreal, QUEBEC H3K 1G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

HDRSH
WARES: (1) Mixed martial arts clothing, namely, shorts, gloves, 
wrist and head bands, jackets, hats, caps, track suits, pants, 
scarves, eye wear namely sunglasses, long sleeve shirts, 
hoodies, pullovers, jeans, underwear, shoes, socks, running 
shoes, G-strings, ladies' underwear, belt buckles, tuques, 
beanies, leggings, dresses, button down long sleeve shirts, jean 
shorts, leather belts, leather wrist bracelets; fight wear clothing, 
namely, shorts, gloves, wrist and head bands, jackets, hats, 
caps, track suits, pants, scarves, eye wear namely sunglasses, 
long sleeve shirts, hoodies, pullovers, jeans, underwear, shoes, 
socks, running shoes, G-strings, ladies' underwear, belt buckles, 
tuques, beanies, leggings, dresses, button down long sleeve 
shirts, jean shorts, leather belts, leather wrist bracelets; casual 
and outer wear namely, shorts, gloves, wrist and head bands, 
jackets, hats, caps, track suits, pants, scarves, eye wear namely 
sunglasses, long sleeve shirts, hoodies, pullovers, jeans, 
underwear, shoes, socks, running shoes, G-strings, ladies' 
underwear, belt buckles, tuques, beanies, leggings, dresses, 
button down long sleeve shirts, jean shorts, leather belts, leather 
wrist bracelets; fighting accessories and equipment namely 
mouthpieces, boxing and mixed martial arts gloves, fighter 
shorts, knee pads, elbow pads, protective gear, shin pads, sports 
bags and travel bags. (2) Mixed martial arts clothing, namely, t-
shirts; fight wear clothing, namely, t-shirts; casual and outer 
wear, namely, t-shirts. Used in CANADA since at least as early 
as July 2010 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements d'arts martiaux mixtes, 
nommément shorts, gants, serre-poignets, bandeaux, vestes, 

chapeaux, casquettes, ensembles molletonnés, pantalons, 
foulards, articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, 
chemises à manches longues, chandails à capuchon, chandails, 
jeans, sous-vêtements, chaussures, chaussettes, chaussures de 
course, strings, sous-vêtements pour femmes, boucles de 
ceinture, tuques, petits bonnets, caleçons longs, robes, 
chemises habillées à manches longues, shorts en denim, 
ceintures en cuir, bracelets en cuir; vêtements de combat, 
nommément shorts, gants, serre-poignets, bandeaux, vestes, 
chapeaux, casquettes, ensembles molletonnés, pantalons, 
foulards, articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, 
chemises à manches longues, chandails à capuchon, chandails, 
jeans, sous-vêtements, chaussures, chaussettes, chaussures de 
course, strings, sous-vêtements pour femmes, boucles de 
ceinture, tuques, petits bonnets, caleçons longs, robes, 
chemises habillées à manches longues, shorts en denim, 
ceintures en cuir, bracelets en cuir; vêtements tout-aller et 
vêtements d'extérieur, nommément shorts, gants, serre-
poignets, bandeaux, vestes, chapeaux, casquettes, ensembles 
molletonnés, pantalons, foulards, articles de lunetterie, 
nommément lunettes de soleil, chemises à manches longues, 
chandails à capuchon, chandails, jeans, sous-vêtements, 
chaussures, chaussettes, chaussures de course, strings, sous-
vêtements pour femmes, boucles de ceinture, tuques, petits 
bonnets, caleçons longs, robes, chemises habillées à manches 
longues, shorts en denim, ceintures en cuir, bracelets en cuir; 
accessoires et équipement de combat, nommément protège-
dents, gants de boxe et d'arts martiaux mixtes, shorts de 
combat, genouillères, coudières, équipement de protection, 
protège-tibias, sacs de sport et sacs de voyage. (2) Vêtements 
d'arts martiaux mixtes, nommément tee-shirts; vêtements de 
combat, nommément tee-shirts; vêtements tout-aller et 
vêtements d'extérieur, nommément tee-shirts. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,496,759. 2010/09/21. Brand-U Media Inc., 1751 Richardson, 
Suite 7.117, Montreal, QUEBEC H3K 1G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DB4D
WARES: (1) Mixed martial arts clothing, namely, shorts, gloves, 
wrist and head bands, jackets, hats, caps, track suits, pants, 
scarves, eye wear namely sunglasses, long sleeve shirts, 
pullovers, jeans, underwear, shoes, socks, running shoes, G-
strings, ladies' underwear, belt buckles, tuques, beanies, 
leggings, dresses, button down long sleeve shirts, jean shorts, 
leather belts, leather wrist bracelets; fight wear clothing, namely, 
shorts, gloves, wrist and head bands, jackets, hats, caps, track 
suits, pants, scarves, eye wear namely sunglasses, long sleeve 
shirts, pullovers, jeans, underwear, shoes, socks, running shoes, 
G-strings, ladies' underwear, belt buckles, tuques, beanies, 
leggings, dresses, button down long sleeve shirts, jean shorts, 
leather belts, leather wrist bracelets; casual and outer wear 
namely, shorts, gloves, wrist and head bands, jackets, hats, 
caps, track suits, pants, scarves, eye wear namely sunglasses, 
long sleeve shirts, pullovers, jeans, underwear, shoes, socks, 
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running shoes, G-strings, ladies' underwear, belt buckles, 
tuques, beanies, leggings, dresses, button down long sleeve 
shirts, jean shorts, leather belts, leather wrist bracelets; fighting 
accessories and equipment namely mouthpieces, boxing and 
mixed martial arts gloves, fighter shorts, knee pads, elbow pads, 
protective gear, shin pads, sports bags and travel bags. (2) 
Mixed martial arts clothing, namely, t-shirts, hoodies; fight wear 
clothing, namely, t-shirts, hoodies; casual and outer wear, 
namely, t-shirts, hoodies. Used in CANADA since at least as 
early as July 2010 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements d'arts martiaux mixtes, 
nommément shorts, gants, serre-poignets, bandeaux, vestes, 
chapeaux, casquettes, ensembles molletonnés, pantalons, 
foulards, articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, 
chemises à manches longues, chandails, jeans, sous-vêtements, 
chaussures, chaussettes, chaussures de course, strings, sous-
vêtements pour femmes, boucles de ceinture, tuques, petits 
bonnets, caleçons longs, robes, chemises habillées à manches 
longues, shorts en denim, ceintures en cuir, bracelets en cuir; 
vêtements de combat, nommément shorts, gants, serre-
poignets, bandeaux, vestes, chapeaux, casquettes, ensembles 
molletonnés, pantalons, foulards, articles de lunetterie, 
nommément lunettes de soleil, chemises à manches longues, 
chandails, jeans, sous-vêtements, chaussures, chaussettes, 
chaussures de course, strings, sous-vêtements pour femmes, 
boucles de ceinture, tuques, petits bonnets, caleçons longs, 
robes, chemises habillées à manches longues, shorts en denim, 
ceintures en cuir, bracelets en cuir; vêtements tout-aller et 
vêtements d'extérieur, nommément shorts, gants, serre-
poignets, bandeaux, vestes, chapeaux, casquettes, ensembles 
molletonnés, pantalons, foulards, articles de lunetterie, 
nommément lunettes de soleil, chemises à manches longues, 
chandails, jeans, sous-vêtements, chaussures, chaussettes, 
chaussures de course, strings, sous-vêtements pour femmes, 
boucles de ceinture, tuques, petits bonnets, caleçons longs, 
robes, chemises habillées à manches longues, shorts en denim, 
ceintures en cuir, bracelets en cuir; accessoires et équipement 
de combat, nommément protège-dents, gants de boxe et d'arts 
martiaux mixtes, shorts de combat, genouillères, coudières, 
équipement de protection, protège-tibias, sacs de sport et sacs 
de voyage. (2) Vêtements d'arts martiaux mixtes, nommément
tee-shirts, chandails à capuchon; vêtements de combat, 
nommément tee-shirts, chandails à capuchon; vêtements tout-
aller et vêtements d'extérieur, nommément tee-shirts, chandails 
à capuchon. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2010 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,497,075. 2010/09/23. Schulte Corporation, 12115 Ellington 
Court, Cincinnati, OH 45249, 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

FREEDOMRAIL
WARES: Wire shelving; mounting hardware for wire shelving; 
brackets and standards for wire and wood shelving; hanging 
rails; wire storage systems composed of shelves, drawers, 

cupboard, baskets and clothes rods, sold as a unit; wire shoe 
racks; wire storage racks; wire baskets and drawers; melamine 
storage systems, and components thereof composed of shelves, 
drawers, cupboard, baskets and clothes rods, sold as a unit. 
Used in CANADA since at least as early as May 2002 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 2003 
under No. 2722419 on wares.

MARCHANDISES: Rayonnage en fil métallique; quincaillerie de 
montage pour rayonnage en fil métallique; supports et montants 
pour rayonnage en bois et en fil métallique; rails suspendus; 
systèmes de rangement en fil métallique composés de rayons, 
de tiroirs, d'armoires, de paniers et de tringles à vêtements, 
vendus comme un tout; porte-chaussures en fil métallique; 
étagères de rangement en fil métallique; paniers et tiroirs en fil 
métallique; systèmes de rangement en mélamine et pièces 
connexes composés de rayons, de tiroirs, d'armoires, de paniers 
et de tringles à vêtements, vendus comme un tout. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2002 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2003 sous le No. 2722419 
en liaison avec les marchandises.

1,497,220. 2010/09/24. Vertical Leisure Limited, 45-47 High 
Street, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 5AW, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

PoleAway
WARES: Furniture wholly or principally of steel and parts and 
fittings therefor, namely, vertical and horizontal poles to which 
shelves or seating or supports for television or computer display 
screens may be attached by means of metal supports and 
fixings; sporting and gymnastic articles, namely, gymnastic 
vertical and horizontal poles; manually operated exercise 
equipment for physical exercise, physical fitness purposes and 
gymnastic exercise, other than medical use, namely suspended 
weights attached to resistance cables for twisting, lifting, 
stretching and stepping exercises, boxing speed balls, all of 
which may be attached to the vertical and horizontal poles by 
means of metal supports and fixings. SERVICES: Provision of 
education services, namely, providing classes and instruction in 
the field of gymnastic and physical exercise, twisting, lifting, 
stretching and stepping exercises, increasing muscle resistance, 
boxing and dance; provision of training, namely, gymnastic and 
physical fitness training, resistance weight training, boxing 
training and dance training; entertainment services, namely, 
entertainment in the nature of gymnastic, physical fitness, boxing 
and dance performances; sporting activities, namely, in the 
nature of gymnastic and physical exercise competitions, dance 
and boxing activities and competitions; conducting classes in 
gymnastic and physical fitness training, boxing and dance; health 
club services, namely providing instruction and equipment in the 
field of physical exercise; provision of apparatus for gymnastic 
and physical exercise, namely, manually operated exercise 
equipment for physical fitness purposes, accessory attachments 
to increase muscle resistance, suspended weights attached to 
resistance cables for twisting, lifting, stretching and stepping 
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exercises and boxing speed balls; provision of exercise facilities, 
namely, providing gymnasiums and providing gymnastic 
facilities. Priority Filing Date: March 24, 2010, Country: OHIM 
(EC), Application No: 008978942 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: Mobilier entièrement ou principalement fait 
d'acier et pièces et accessoires connexes, nommément barres 
verticales et horizontales qui peuvent soutenir des étagères, des 
sièges, des supports à téléviseur ou des moniteurs d'ordinateur 
au moyen de supports et de fixations en métal; articles de sport 
et de gymnastique, nommément barres verticales et horizontales 
pour la gymnastique; appareils d'exercice à commande manuelle 
pour l'exercice physique, le conditionnement physique et la 
gymnastique, à usage autre que médical, nommément poids 
suspendus fixés à des câbles de résistance pour les exercices 
de torsion, de levage, d'étirement et de marche, ballons de 
vitesse de boxe, tous ces produits pouvant être fixés à des 
barres verticales et horizontales au moyen de supports et de 
fixations en métal. SERVICES: Offre de services éducatifs, 
nommément offre de cours et de formation dans les domaines 
de la gymnastique et de l'exercice physique, des exercices de 
torsion, de levage, d'étirement et de marche, de l'augmentation 
de la résistance musculaire, de la boxe et de la danse; offre de 
formation, nommément entraînement en gymnastique, 
entraînement physique, entraînement musculaire aux poids, 
entraînement à la boxe et entraînement en danse; services de 
divertissement, nommément divertissement, à savoir prestations 
de gymnastique, d'entraînement physique, de boxe et de danse; 
activités sportives, nommément compétitions de gymnastique et 
d'exercice physique, activités et compétitions de danse et de 
boxe; tenue de cours de gymnastique, d'entraînement physique, 
de boxe et de danse; services de centre de mise en forme, 
nommément offre de cours et d'appareils d'exercice physique; 
offre d'appareils de gymnastique et d'exercice physique, 
nommément appareils d'exercice à commande manuelle pour le 
conditionnement physique, accessoires pour augmenter la 
résistance musculaire, poids suspendus fixés à des câbles de 
résistance pour les exercices de torsion, de levage, d'étirement 
et de marche, et ballons de vitesse de boxe; offre d'installations 
d'exercice, nommément offre de gymnases et offre d'installations 
de gymnastique. Date de priorité de production: 24 mars 2010, 
pays: OHMI (CE), demande no: 008978942 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,497,224. 2010/09/24. Vertical Leisure Limited, 45-47 High 
Street, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 5AW, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

X-JOINT
WARES: Furniture wholly or principally of steel and parts and 
fittings therefor, namely, vertical poles to which shelves or 
seating or supports for television or computer display screens 
may be attached by means of metal supports and fixings; 
sporting and gymnastic articles, namely, gymnastic vertical and 
horizontal poles; manually operated exercise equipment for 

physical exercise, physical fitness purposes and gymnastic 
exercise, other than medical use, namely suspended weights 
attached to resistance cables for twisting, lifting, stretching and 
stepping exercises, boxing speed balls, all of which may be 
attached to the vertical poles by means of metal supports and 
fixings. SERVICES: Provision of education services, namely, 
providing classes and instruction in the field of gymnastic and 
physical exercise, twisting, lifting, stretching and stepping 
exercises, increasing muscle resistance, boxing and dance; 
provision of training, namely, gymnastic and physical fitness 
training, resistance weight training, boxing training and dance 
training; entertainment services, namely, entertainment in the 
nature of gymnastic, physical fitness, boxing and dance 
performances; sporting activities, namely, in the nature of 
gymnastic and physical exercise competitions, dance and boxing 
activities and competitions; conducting classes in gymnastic and 
physical fitness training, boxing and dance; health club services, 
namely providing instruction and equipment in the field of 
physical exercise; provision of apparatus for gymnastic and 
physical exercise, namely, manually operated exercise 
equipment for physical fitness purposes, accessory attachments 
to increase muscle resistance, suspended weights attached to 
resistance cables for twisting, lifting, stretching and stepping 
exercises and boxing speed balls; provision of exercise facilities, 
namely, providing gymnasiums and providing gymnastic 
facilities. Priority Filing Date: March 24, 2010, Country: OHIM 
(EC), Application No: 008979106 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: Mobilier entièrement ou principalement fait 
d'acier et pièces et accessoires connexes, nommément barres 
verticales qui peuvent soutenir des étagères, des sièges, des 
supports à téléviseur ou des moniteurs d'ordinateur au moyen de 
supports et de fixations en métal; articles de sport et de 
gymnastique, nommément barres verticales et horizontales pour 
la gymnastique; appareils d'exercice à commande manuelle pour 
l'exercice physique, le conditionnement physique et la 
gymnastique, à usage autre que médical, nommément poids 
suspendus fixés à des câbles de résistance pour les exercices 
de torsion, de levage, d'étirement et de marche, ballons de 
vitesse de boxe, tous ces produits pouvant être fixés à des 
barres verticales au moyen de supports et de fixations en métal. 
SERVICES: Offre de services éducatifs, nommément offre de 
cours et de formation dans les domaines de la gymnastique et 
de l'exercice physique, des exercices de torsion, de levage, 
d'étirement et de marche, de l'augmentation de la résistance 
musculaire, de la boxe et de la danse; offre de formation, 
nommément entraînement en gymnastique, entraînement 
physique, entraînement musculaire aux poids, entraînement à la 
boxe et entraînement en danse; services de divertissement, 
nommément divertissement, à savoir prestations de 
gymnastique, d'entraînement physique, de boxe et de danse; 
activités sportives, nommément compétitions de gymnastique et 
d'exercice physique, activités et compétitions de danse et de 
boxe; tenue de cours de gymnastique, d'entraînement physique, 
de boxe et de danse; services de centre de mise en forme, 
nommément offre de cours et d'appareils d'exercice physique; 
offre d'appareils de gymnastique et d'exercice physique, 
nommément appareils d'exercice à commande manuelle pour le 
conditionnement physique, accessoires pour augmenter la 
résistance musculaire, poids suspendus fixés à des câbles de 
résistance pour les exercices de torsion, de levage, d'étirement 
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et de marche, et ballons de vitesse de boxe; offre d'installations 
d'exercice, nommément offre de gymnases et offre d'installations 
de gymnastique. Date de priorité de production: 24 mars 2010, 
pays: OHMI (CE), demande no: 008979106 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,497,225. 2010/09/24. Vertical Leisure Limited, 5-47 High 
Street, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 5AW 45-47 High Street, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 
Production Way , Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

WORD XPERT IN MAUVE WORD X-POLE IN WHITE 
SUPERIMPOSED OVER DOTTED MAUVE X.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. WORD XPERT 
IN MAUVE WORD X-POLE IN WHITE SUPERIMPOSED OVER 
DOTTED MAUVE X.

WARES: Furniture wholly or principally of steel and parts and 
fittings therefor, namely, vertical and horizontal poles to which 
shelves or seating or supports for television or computer display 
screens may be attached by means of metal supports and 
fixings; sporting and gymnastic articles, namely, gymnastic 
vertical and horizontal poles; manually operated exercise 
equipment for physical exercise, physical fitness purposes and 
gymnastic exercise, other than medical use, namely suspended 
weights attached to resistance cables for twisting, lifting, 
stretching and stepping exercises, boxing speed balls, all of 
which may be attached to the vertical and horizontal poles by 
means of metal supports and fixings. SERVICES: Provision of 
education services, namely, providing classes and instruction in 
the field of gymnastic and physical exercise, twisting, lifting, 
stretching and stepping exercises, increasing muscle resistance, 
boxing and dance; provision of training, namely, gymnastic and 
physical fitness training, resistance weight training, boxing 
training and dance training; entertainment services, namely, 
entertainment in the nature of gymnastic, physical fitness, boxing 
and dance performances; sporting activities, namely, in the 
nature of gymnastic and physical exercise competitions, dance 
and boxing activities and competitions; conducting classes in 
gymnastic and physical fitness training, boxing and dance; health 

club services, namely providing instruction and equipment in the 
field of physical exercise; provision of apparatus for gymnastic 
and physical exercise, namely, manually operated exercise 
equipment for physical fitness purposes, accessory attachments 
to increase muscle resistance, suspended weights attached to 
resistance cables for twisting, lifting, stretching and stepping 
exercises and boxing speed balls; provision of exercise facilities, 
namely, providing gymnasiums and providing gymnastic 
facilities. Priority Filing Date: March 24, 2010, Country: OHIM 
(EC), Application No: 008979783 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.

Le mot XPERT est mauve, et le mot X-POLE en blanc est 
superposé à un X mauve formé de points.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot XPERT est mauve, et le mot X-POLE en 
blanc est superposé à un X mauve formé de points.

MARCHANDISES: Mobilier entièrement ou principalement fait 
d'acier et pièces et accessoires connexes, nommément barres 
verticales et horizontales qui peuvent soutenir des étagères, des 
sièges, des supports à téléviseur ou des moniteurs d'ordinateur 
au moyen de supports et de fixations en métal; articles de sport 
et de gymnastique, nommément barres verticales et horizontales 
pour la gymnastique; appareils d'exercice à commande manuelle 
pour l'exercice physique, le conditionnement physique et la 
gymnastique, à usage autre que médical, nommément poids 
suspendus fixés à des câbles de résistance pour les exercices 
de torsion, de levage, d'étirement et de marche, ballons de 
vitesse de boxe, tous ces produits pouvant être fixés à des 
barres verticales et horizontales au moyen de supports et de 
fixations en métal. SERVICES: Offre de services éducatifs, 
nommément offre de cours et de formation dans les domaines 
de la gymnastique et de l'exercice physique, des exercices de 
torsion, de levage, d'étirement et de marche, de l'augmentation 
de la résistance musculaire, de la boxe et de la danse; offre de 
formation, nommément entraînement en gymnastique, 
entraînement physique, entraînement musculaire aux poids, 
entraînement à la boxe et entraînement en danse; services de 
divertissement, nommément divertissement, à savoir prestations 
de gymnastique, d'entraînement physique, de boxe et de danse; 
activités sportives, nommément compétitions de gymnastique et 
d'exercice physique, activités et compétitions de danse et de 
boxe; tenue de cours de gymnastique, d'entraînement physique, 
de boxe et de danse; services de centre de mise en forme, 
nommément offre de cours et d'appareils d'exercice physique; 
offre d'appareils de gymnastique et d'exercice physique, 
nommément appareils d'exercice à commande manuelle pour le 
conditionnement physique, accessoires pour augmenter la 
résistance musculaire, poids suspendus fixés à des câbles de 
résistance pour les exercices de torsion, de levage, d'étirement 
et de marche, et ballons de vitesse de boxe; offre d'installations 
d'exercice, nommément offre de gymnases et offre d'installations 
de gymnastique. Date de priorité de production: 24 mars 2010, 
pays: OHMI (CE), demande no: 008979783 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,497,226. 2010/09/24. Vertical Leisure Limited, 45-47 High 
Street, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 5AW 45-47 High Street, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 
Production Way , Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

WORD SPORT IN MAUVE. WORD X-POLE IN WHITE 
SUPERIMPOSED OVER DOTTED MAUVE X.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. WORD SPORT 
IN MAUVE. WORD X-POLE IN WHITE SUPERIMPOSED OVER 
DOTTED MAUVE X.

WARES: Furniture wholly or principally of steel and parts and 
fittings therefor, namely, vertical and horizontal poles to which 
shelves or seating or supports for television or computer display 
screens may be attached by means of metal supports and 
fixings; sporting and gymnastic articles, namely, gymnastic 
vertical and horizontal poles; manually operated exercise 
equipment for physical exercise, physical fitness purposes and 
gymnastic exercise, other than medical use, namely suspended 
weights attached to resistance cables for twisting, lifting, 
stretching and stepping exercises, boxing speed balls, all of 
which may be attached to the vertical and horizontal poles by 
means of metal supports and fixings. SERVICES: Provision of 
education services, namely, providing classes and instruction in 
the field of gymnastic and physical exercise, twisting, lifting, 
stretching and stepping exercises, increasing muscle resistance, 
boxing and dance; provision of training, namely, gymnastic and 
physical fitness training, resistance weight training, boxing 
training and dance training; entertainment services, namely, 
entertainment in the nature of gymnastic, physical fitness, boxing 
and dance performances; sporting activities, namely, in the 
nature of gymnastic and physical exercise competitions, dance
and boxing activities and competitions; conducting classes in 
gymnastic and physical fitness training, boxing and dance; health 
club services, namely providing instruction and equipment in the 
field of physical exercise; provision of apparatus for gymnastic 
and physical exercise, namely, manually operated exercise 
equipment for physical fitness purposes, accessory attachments 
to increase muscle resistance, suspended weights attached to 
resistance cables for twisting, lifting, stretching and stepping 
exercises and boxing speed balls; provision of exercise facilities, 

namely, providing gymnasiums and providing gymnastic 
facilities. Priority Filing Date: March 24, 2010, Country: OHIM 
(EC), Application No: 008980071 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.

Le mot SPORT est mauve. Le mot X-POLE est blanc superposé 
au X mauve formé de points.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SPORT est mauve. Le mot X-POLE est 
blanc superposé au X mauve formé de points.

MARCHANDISES: Mobilier entièrement ou principalement fait 
d'acier et pièces et accessoires connexes, nommément barres 
verticales et horizontales qui peuvent soutenir des étagères, des 
sièges, des supports à téléviseur ou des moniteurs d'ordinateur 
au moyen de supports et de fixations en métal; articles de sport 
et de gymnastique, nommément barres verticales et horizontales 
pour la gymnastique; appareils d'exercice à commande manuelle 
pour l'exercice physique, le conditionnement physique et la 
gymnastique, à usage autre que médical, nommément poids 
suspendus fixés à des câbles de résistance pour les exercices 
de torsion, de levage, d'étirement et de marche, ballons de 
vitesse de boxe, tous ces produits pouvant être fixés à des 
barres verticales et horizontales au moyen de supports et de 
fixations en métal. SERVICES: Offre de services éducatifs, 
nommément offre de cours et de formation dans les domaines 
de la gymnastique et de l'exercice physique, des exercices de 
torsion, de levage, d'étirement et de marche, de l'augmentation 
de la résistance musculaire, de la boxe et de la danse; offre de 
formation, nommément entraînement en gymnastique, 
entraînement physique, entraînement musculaire aux poids, 
entraînement à la boxe et entraînement en danse; services de 
divertissement, nommément divertissement, à savoir prestations 
de gymnastique, d'entraînement physique, de boxe et de danse; 
activités sportives, nommément compétitions de gymnastique et 
d'exercice physique, activités et compétitions de danse et de 
boxe; tenue de cours de gymnastique, d'entraînement physique, 
de boxe et de danse; services de centre de mise en forme, 
nommément offre de cours et d'appareils d'exercice physique; 
offre d'appareils de gymnastique et d'exercice physique, 
nommément appareils d'exercice à commande manuelle pour le 
conditionnement physique, accessoires pour augmenter la 
résistance musculaire, poids suspendus fixés à des câbles de 
résistance pour les exercices de torsion, de levage, d'étirement 
et de marche, et ballons de vitesse de boxe; offre d'installations 
d'exercice, nommément offre de gymnases et offre d'installations 
de gymnastique. Date de priorité de production: 24 mars 2010, 
pays: OHMI (CE), demande no: 008980071 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,497,240. 2010/09/24. ALCATEL LUCENT, société anonyme, 3, 
avenue Octave Gréard, 75007, Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 95 
WELLINGTON STREET WEST, SUITE 1200, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5J2Z9

MY IC PHONE
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WARES: Telephones. Priority Filing Date: April 02, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 3727911 in association with 
the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on April 02, 2010 under No. 10 3 727 911 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones. Date de priorité de production: 
02 avril 2010, pays: FRANCE, demande no: 3727911 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 02 avril 2010 sous le No. 10 3 727 911 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,497,316. 2010/09/27. Zynga Game Network Inc., 365 Vermont 
Street, San Francisco, California 94103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6P1V7

WARES: Paper goods, namely, art paper, decals, gift bags, 
greeting cards, memo pads, envelopes, stickers, toilet paper, 
wrapping paper, writing paper; glassware, namely, beer mugs, 
drinking glasses, coffee cups, tea cups, mugs; beverage stirrers; 
bottle openers; bowls; containers for ice; dishes; flower pots; 
napkin holders; pans; salt shakers; tooth brushes; clothing, 
namely, t-shirts, sweatshirts, hooded pullovers, tank tops, socks, 
jackets, button down shirts, polo shirts, dresses, skirts, jeans, 
shorts, sweatpants, neckties, aprons, belts, gloves, jerseys; 
headwear, namely, baseball caps, hats, toques, visors, 
headbands, kerchiefs; footwear, namely, athletic footwear, beach 
footwear, casual footwear, children's footwear, evening footwear, 
exercise footwear, golf footwear, infant footwear, rain footwear, 
ski footwear, sports footwear, outdoor winter footwear. Priority
Filing Date: March 26, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77969344 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément papier 
couché, décalcomanies, sacs-cadeaux, cartes de souhaits, bloc-
notes, enveloppes, autocollants, papier hygiénique, papier 
d'emballage, papier à lettres; articles de verrerie, nommément 
chopes, verres, tasses à café, tasses à thé, grandes tasses; 
agitateurs pour boissons; ouvre-bouteilles; bols; contenants à 
glace; vaisselle; pots à fleurs; porte-serviettes de table; 
casseroles; salières; brosses à dents; vêtements, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, 
débardeurs, chaussettes, vestes, chemises habillées, polos, 
robes, jupes, jeans, shorts, pantalons d'entraînement, cravates, 
tabliers, ceintures, gants, jerseys; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, chapeaux, tuques, visières, bandeaux, 
fichus; articles chaussants, 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 golf, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, 
articles chaussants de sport, articles chaussants d'hiver. Date de 

priorité de production: 26 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77969344 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,497,317. 2010/09/27. Zynga Game Network Inc., 365 Vermont 
Street, San Francisco, California 94103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6P1V7

FARMVILLE
WARES: (1) Key fobs of common metal; metal dog tags; metal 
key chains; metal key rings; metal license plates; paper goods, 
namely, art paper, decals, gift bags, greeting cards, memo pads, 
envelopes, stickers, toilet paper, wrapping paper, writing paper; 
bags and carriers, namely, all-purpose sport bags, animal 
carriers, backpacks, briefcases, card wallets, cosmetic bags sold 
empty, diaper bags, garment bags for travel, handbags, leather 
and imitation leather bags, purses, wallets, shaving bags sold 
empty, suitcases, tote bags; collars for animals; imitation leather 
key chains; pet clothing; glassware, namely, beer mugs, drinking 
glasses, coffee cups, tea cups, mugs; beverage stirrers; bottle 
openers; bowls; containers for ice; dishes; flower pots; napkin 
holders; pans; salt shakers; tooth brushes. (2) Clothing, namely, 
t-shirts, sweatshirts, hooded pullovers, tank tops, socks, jackets, 
button down shirts, polo shirts, dresses, skirts, jeans, shorts, 
sweatpants, neckties, aprons, belts, gloves, jerseys; headwear, 
namely, baseball caps, hats, toques, visors, headbands, 
kerchiefs; footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, 
casual footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, golf footwear, infant footwear, rain footwear, ski 
footwear, sports footwear, outdoor winter footwear. Priority
Filing Date: March 26, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77969341 in association with the 
same kind of wares (1); March 26, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77980346 in association 
with the same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Breloques porte-clés en métal commun; 
plaques d'identité en métal; chaînes porte-clés en métal; 
anneaux porte-clés en métal; plaques d'immatriculation en 
métal; articles en papier, nommément papier couché, 
décalcomanies, sacs-cadeaux, cartes de souhaits, blocs-notes, 
enveloppes, autocollants, papier hygiénique, papier d'emballage, 
papier à lettres; sacs et cabas, nommément sacs de sport tout 
usage, porte-animaux, sacs à dos, serviettes, porte-cartes, sacs 
à cosmétiques vendus vides, sacs à couches, housses à 
vêtements de voyage, sacs à main, sacs en cuir et en similicuir, 
porte-monnaie, portefeuilles, sacs pour accessoires de rasage 
vendus vides, valises, fourre-tout; colliers pour animaux; chaînes 
porte-clés en similicuir; vêtements pour animaux de compagnie; 
articles de verrerie, nommément chopes, verres, tasses à café, 
tasses à thé, grandes tasses; agitateurs pour boissons; ouvre-
bouteilles; bols; contenants à glace; vaisselle; pots à fleurs; 
porte-serviettes de table; casseroles; salières; brosses à dents. 
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chandails à capuchon, débardeurs, chaussettes, vestes, 
chemises habillées, polos, robes, jupes, jeans, shorts, pantalons 
d'entraînement, cravates, tabliers, ceintures, gants, jerseys; 
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couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, chapeaux, 
tuques, visières, bandeaux, fichus; articles chaussants, 
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 golf, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de ski, articles chaussants de sport, articles 
chaussants d'hiver. Date de priorité de production: 26 mars 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77969341 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
26 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77980346 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,490. 2010/09/28. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley, California 94710, 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

THERE AND BACK AGAIN
WARES: Figurines of non-precious metal; sculptures of non-
precious metal; non-precious metal key chains, metal bottle 
stoppers; axes, swords, knives and scabbards; electronic game 
software; interactive multimedia electronic game programs; video 
game cartridges; pre-recorded CDs featuring fantasy films, pre-
recorded CDs featuring fantasy games, pre-recorded CDs 
featuring cartoons, pre-recorded DVDs featuring fantasy films, 
pre-recorded DVDs featuring fantasy games, and pre-recorded 
DVDs featuring cartoons; decorative magnets; CD trading cards; 
jewelry, watches, clocks, key chains of precious metal, figurines 
of precious metal; arts and craft kits, cardboard figures; posters; 
stickers; trading cards; lithographic prints; books; bookmarks; 
postcards; trading cards; books featuring photographic prints; 
books for role-playing; calendars; stickers; printed holograms; 
book marks; collector albums; figurines made of polymers or 
polymer clays, figurines made of resins, sculptures made of 
polymers or polymer clays, sculptures made of resins; mugs; 
steins; goblets; lunch boxes, earthenware, glass and ceramic 
figurines; clothing, namely, headwear, namely hats, caps, 
tuques, and headbands; jackets, sweatshirts, t-shirts, shirts, 
pants, dresses, skirts, socks, ties and costumes; footwear, 
namely athletic footwear, beach footwear, casual footwear, 
evening footwear, and rain footwear; pajamas, and infant wear; 
toys, namely, action figures, board games, toy weapons; chess 
sets; 3-D puzzles; jigsaw puzzles; hobby and craft kits for 
making model figures; trading card games, dolls. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing online electronic 
games; games services provided online from a computer 
network; providing information online about electronic games 
and updates for such games; providing multiplayer interactive 
games over the Internet, providing a web-based system and on-
line portal for customers to participate in on-line gaming. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Figurines en métal non précieux; sculptures 
en métal non précieux; chaînes porte-clés en métal non 
précieux, bouchons de bouteille en métal; haches, épées, 
couteaux et étuis; logiciels de jeux électroniques; programmes 

interactifs de jeux électroniques multimédias; cartouches de jeux 
vidéo; CD préenregistrés contenant des films fantastiques, CD 
préenregistrés contenant des jeux fantastiques, CD 
préenregistrés contenant des dessins animés, DVD 
préenregistrés contenant des films fantastiques, DVD 
préenregistrés contenant des jeux fantastiques, DVD 
préenregistrés contenant des dessins animés; aimants 
décoratifs; cartes à échanger sur CD; bijoux, montres, horloges, 
chaînes porte-clés en métal précieux, figurines en métal 
précieux; arts et trousses d'artisanat, personnages en carton; 
affiches; autocollants; cartes à collectionner; lithographies; livres; 
signets; cartes postales; cartes à collectionner; livres contenant 
des épreuves photographiques; livres de jeux de rôles; 
calendriers; autocollants; hologrammes imprimés; signets; 
albums de collection; figurines en polymères ou en argiles de 
polymères, figurines en résines, sculptures en polymères ou en 
argiles de polymères, sculptures en résines; grandes tasses; 
chopes; verres à pied; boîtes-repas, articles en terre cuite, 
figurines en verre et en céramique; vêtements, nommément 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques et 
bandeaux; vestes, pulls d'entraînement, tee-shirts, chemises, 
pantalons, robes, jupes, chaussettes, cravates et costumes; 
articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée et articles 
chaussants imperméables; pyjamas et vêtements pour 
nourrissons; jouets, nommément figurines d'action, jeux de 
plateau, armes jouets; jeux d'échecs; casse-tête 3D; casse-tête; 
trousses d'artisanat pour faire des modèles réduits de 
personnages; jeux de cartes à collectionner, poupées. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux électroniques en ligne; services de jeux offerts en ligne à 
partir d'un réseau informatique; offre d'information en ligne sur 
des jeux électroniques et de mises à jour pour ces jeux; offre de 
jeux multijoueurs interactifs sur par Internet, offre d'un système 
Web et d'un portail en ligne permettant aux clients de participer à 
des jeux en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,497,493. 2010/09/28. SFS INTEC HOLDING AG, Nefenstrasse 
30, CH-9435 Heerbrugg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

G-BULB
WARES: Rivet connections; connection elements, namely rivets, 
screws and bolts of metal, blind rivets and their components, 
threaded blind rivets, clamping profile blind rivets, stepped blind 
rivets and blind rivet nuts. Priority Filing Date: April 23, 2010, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 54002/2010 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords à rivets; éléments de raccord, 
nommément rivets, vis et boulons en métal, rivets aveugles et 
leurs pièces, rivets aveugles filetés, rivets aveugles profilés de 
serrage, rivets aveugles étagés et écrous de rivets aveugles. 
Date de priorité de production: 23 avril 2010, pays: SUISSE, 
demande no: 54002/2010 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,498,266. 2010/10/04. Magic Health Food Corp., 646 Bloor St 
W., Toronto, ONTARIO M6G 1K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GLEN M. PERINOT, 
(NAVARRETE PERINOT P.C.), 390 BAY STREET, SUITE 802, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

Natural Vigor Maximum
WARES: Herbal supplements for sexual disorders, namely used 
to aid in toning the kidneys and restoring sexual vitality. Used in 
CANADA since May 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes pour les 
troubles sexuels, nommément pour aider à tonifier les reins et 
pour rétablir la vitalité sexuelle. . Employée au CANADA depuis 
01 mai 2009 en liaison avec les marchandises.

1,498,302. 2010/10/04. xStart Inc., 317-2446 Bank Street, 
Ottawa, ONTARIO K1V 1A8

3xDating
SERVICES: Dating service. Used in CANADA since September 
25, 2010 on services.

SERVICES: Services de rencontres. Employée au CANADA 
depuis 25 septembre 2010 en liaison avec les services.

1,498,346. 2010/10/04. Lia Chase Wolfe and Laurie E. White, 
trading as Ski Sisters.   We are not a corporation or a formal 
partnership), 283 Alpine St., Comox, BRITISH COLUMBIA V9M 
1G1

Ski Sisters
SERVICES: Ski instruction. Used in CANADA since December 
25, 2009 on services.

SERVICES: Cours de ski. Employée au CANADA depuis 25 
décembre 2009 en liaison avec les services.

1,498,406. 2010/10/04. PAN-Biotech GmbH, Am Gewerbepark 
13, 94501 Aidenbach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

POWERSTEM
WARES: Pharmaceutical preparations for stem cell therapy, cell 
therapy, tissue engineering and immunotherapy; al l  purpose 
disinfectants; preparations for human food supplements for 
medical purposes with a base of vitamins, proteins, trace 
elements, minerals; sera, namely animal sera and human sera; 
cell culture media in liquid and powder form, serum-free and 
protein-free media, insect media in liquid and powder form, all 
the aforesaid media for medical purposes; additional reagents, 
namely media additives in liquid and powder form, amino acids, 

vitamins, antibiotics, ce l l  dissociating enzymes, separating 
solutions, all the above-named additional reagents for scientific 
purposes; enzymes and modifying enzymes for medical 
purposes, for use in molecular biology; collagen for medical 
purposes, for use in immunology; avidin, streptavidin, proteins A 
+ G for medical purposes, for use in immunology; devices for 
cultivating cells, namely, incubation apparatus and incubation 
chambers for cell cultures. SERVICES: Contract research in the 
fields of biotechnology, cell biology, molecular biology and 
immunology; cell culture testing for others. Priority Filing Date: 
July 27, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 009275298 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in OHIM (EC) on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EC) on December 
24, 2010 under No. 009275298 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
thérapie par les cellules souches, la thérapie cellulaire, 
l'ingénierie tissulaire et l'immunothérapie; désinfectants tout 
usage; produits et préparations pour suppléments alimentaires 
pour humains à usage médical à base de vitamines, de 
protéines, d'oligo-éléments, de minéraux; sérums, nommément 
sérums pour animaux et sérums pour humains; milieux de 
culture cellulaire liquides et en poudre, milieux sans sérum et 
sans protéine, milieux pour insectes liquides et en poudre, tous 
les milieux susmentionnés étant à usage médical; réactifs 
additionnels, nommément additifs de milieux liquides et en 
poudre, acides aminés, vitamines, antibiotiques, enzymes 
servant au décollement de cellules, solutions de séparation, tous 
les réactifs additionnels susmentionnés étant à usage 
scientifique; enzymes et enzymes de modification à usage 
médical, pour utilisation en biologie moléculaire; collagène à 
usage médical, pour utilisation en immunologie; avidine, 
streptavine, protéines A et G à usage médical, pour utilisation en 
immunologie; dispositifs pour la culture des cellules, 
nommément appareils d'incubation et chambres d'incubation 
pour cultures cellulaires. SERVICES: Recherche sous contrat 
dans les domaines de la biotechnologie, de la biologie cellulaire, 
de la biologie moléculaire et de l'immunologie; mise à l'essai de 
cultures cellulaires pour des tiers. Date de priorité de production: 
27 juillet 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 009275298 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: OHMI (CE) en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 24 décembre 2010 
sous le No. 009275298 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.

1,498,722. 2010/10/06. MONTEBI NV, De Limburg Stirumlaan 
274, B-1780 Wemmel, 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

NONA
WARES: (1) Jewellery, precious stones; watches, clocks and 
chronometers; precious metals and their alloys. (2) Jewellery, 
precious stones; watches, clocks and chronometers; precious 
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metals and their alloys. Used in CANADA since at least as early 
as August 22, 2010 on wares (1). Used in BELGIUM on wares 
(2). Registered in or for Benelux Office for IP (Belgium) on April 
02, 2003 under No. 0734871 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux, pierres précieuses; montres, 
horloges et chronomètres; métaux précieux et leurs alliages. (2) 
Bijoux, pierres précieuses; montres, horloges et chronomètres; 
métaux précieux et leurs alliages. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 août 2010 en liaison avec 
les marchandises (1). Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (Belgique) le 02 avril 2003 sous le No. 0734871 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,499,344. 2010/10/12. Bionorica SE, Kerschensteinerstraße 11 
- 15, 92318 Neumarkt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Sinupret
WARES: Medicines with secretolytic, expectorantic and 
antiphlogistic properties for the therapy of inflammations of the 
upper and lower respiratory organs, acute and chronic sinusitis, 
inflammation of the paranasal sinuses; pharmaceutical 
preparations, namely, plant extracts for use in the treatment of 
inflammations of the upper and lower respiratory organs; 
pharmaceutical preparations for treatment of sinuses, bronchitis 
and respiratory tract; food supplements and dietary supplements 
in the form of pills, capsules and in liquid form, containing plant 
extracts for the treatment of inflammations of the upper and 
lower respiratory organs and the respiratory tract, for the 
treatment of sinuses, paranasal sinuses, acute and chronic 
sinusitis and bronchitis. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on October 06, 2003 under No. 
303 37 985 on wares.

MARCHANDISES: Médicaments ayant des propriétés 
sécrétolytiques, expectorantes et antiphlogistiques pour le 
traitement des inflammations des organes respiratoires 
supérieurs et inférieurs; de la sinusite aiguë et chronique et des 
inflammations des sinus paranasaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément extraits de plantes pour 
utilisation dans le traitement des inflammations des organes 
respiratoires supérieurs et inférieurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des sinus, de la bronchite et 
des maladies des voies respiratoires; suppléments alimentaires 
sous forme de pilules, de capsules et liquide contenant des 
extraits de plantes pour le traitement des inflammations des 
organes respiratoires supérieurs et inférieurs et des voies 
respiratoires et pour le traitement des sinus, des sinus 
paranasaux et de la sinusite et de la bronchite aiguës et 
chroniques. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 
octobre 2003 sous le No. 303 37 985 en liaison avec les 
marchandises.

1,499,421. 2010/10/12. Dietitians of Canada/Les diététistes du 
Canada, 480 University Avenue, Suite 604, Toronto, ONTARIO 
M5G 1V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

THE GLOBAL RESOURCE FOR 
NUTRITION PRACTICE

WARES: Online database containing interactive knowledge-
based resources, namely videos, books, publications, reports, 
newsletters, brochures, manuals, fact sheets, electronic slide 
show presentations, interactive webpages, in electronic and 
downloadable formats, and third party webs links, in the fields of 
food, nutrition and health. SERVICES: Online subscription 
service providing interactive knowledge-based resources, 
namely videos, books, publications, reports, newsletters, 
brochures, manuals, fact sheets, electronic slide show 
presentations, interactive webpages and third party web links, in 
the fields of food, nutrition and health. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Base de données en ligne contenant des 
ressources interactives basées sur les connaissances, 
nommément vidéos, livres, publications, rapports, bulletins 
d'information, brochures, manuels, fiches d'information, 
diaporamas électroniques, pages Web interactives, sous forme 
électronique et en format téléchargeable et hyperliens vers les 
sites de tiers, dans les domaines des aliments, de l'alimentation 
et de la santé. SERVICES: Service d'inscription en ligne offrant 
des ressources interactives basées sur les connaissances, 
nommément vidéos, livres, publications, rapports, bulletins 
d'information, brochures, manuels, fiches d'information, 
diaporamas électroniques, pages Web interactives et hyperliens 
vers les sites de tiers, dans les domaines des aliments, de 
l'alimentation et de la santé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,499,624. 2010/10/14. EnerNOC, Inc., 101 Federal Street, Suite 
1100, Boston, MA, 02110, 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

SUPPLYSMART
SERVICES: Consulting services in the field of energy 
management; energy price comparison services; procurement 
services, namely, procurement of contracts for others for the 
purchase of energy; energy management services, namely, 
providing a service that allows customers to purchase energy 
from various energy providers; providing temporary use of online 
non-downloadable computer software for managing of energy; 
providing temporary use of online non-downloadable computer 
software for purchasing of energy. Priority Filing Date: June 07, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/055,967 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 May 10, 2011 under No. 
3,957,017 on services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la gestion 
de l'énergie; services de comparaison des prix de l'énergie; 
services d'approvisionnement, nommément obtention de 
contrats d'achat d'énergie pour des tiers; services de gestion de 
l'énergie, nommément offre d'un service permettant aux clients 
d'acheter de l'énergie de divers fournisseurs; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de gestion 
de l'énergie; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'achat d'énergie. Date de priorité de 
production: 07 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/055,967 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous le No. 3,957,017 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,499,711. 2010/10/14. Organika Health Products Inc., 11871 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

ARTHRISYN
WARES: Vitamins and minerals; herbal supplements for the 
treatment of arthritis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines et minéraux; suppléments à base 
de plantes pour le traitement de l'arthrite. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,774. 2010/10/15. ESCADA Luxembourg S.à r.l., 65, 
Boulevard Grande-Duchesse, Charlotte, 1331 Luxembourg, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Bed and table covers; cushion covers; quilts; quilt 
covers; coverlets; bed covers; bedspreads; household linen; 
table linen; dishcloths; table cloth; table runners; place mats; 
cloth napkins; dish towels; kitchen towels; bed linen; pillow 
cases; duvet covers; bed sheets; bed sheet sets; bed clothes; 
blankets; pillow shams; bath linen; bath mats; towels of textile; 
towels; wash cloths; guest towels; bath towels, spa towels, 

beach towels; sauna towels; bathrobes; bath slippers; aprons. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-lits et dessus de table; housses de 
coussin; courtepointes; couvertures piquées; couvre-pieds; 
couvre-lits; dessus-de-lit; linge de maison; linge de table; 
lavettes; nappes; chemins de table; napperons; serviettes de 
table en tissu; torchons à vaisselle; linges à vaisselle; linge de lit; 
taies d'oreiller; housses de couette; draps; ensembles de draps; 
literie; couvertures; couvre-oreillers; linge de toilette; tapis de 
baignoire; serviettes en tissu; serviettes; débarbouillettes; 
serviettes d'invité; serviettes de bain, serviettes de spa, 
serviettes de plage; serviettes de sauna; sorties de bain; 
pantoufles de bain; tabliers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,499,793. 2010/10/15. YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG 
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

DOUBLE DOWN
Consent of the Ontario Lottery and Gaming Corporation is of 
record.

WARES: Cooked and prepared chicken patties with bacon, 
cheese, and sauce, a l l  the foregoing excluding wares and 
services relating to gaming and lotteries. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de la Société des loteries et des jeux de 
l'Ontario a été déposé.

MARCHANDISES: Galettes de poulet cuites et préparées avec 
bacon, fromage et sauce, toutes les marchandises 
susmentionnées excluant les marchandises et les services ayant 
trait au jeu et aux loteries. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,499,896. 2010/10/15. Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, 
Suite 602, Toronto, ONTARIO M5H 2Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ON S'EN OCCUPE!
SERVICES: Installation and repair of household appliances, 
televisions, home entertainment electronics, video and audio 
equipment; retail sale and ordering of parts and accessories for 
household appliances, televisions, home entertainment 
electronics, video and audio equipment; furniture assembly 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation et réparation d'appareils 
électroménagers, de téléviseurs, d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile, d'équipement vidéo et audio; vente au 
détail et commande de pièces et d'accessoires pour les 
appareils électroménagers, les téléviseurs, les appareils 
électroniques de divertissement à domicile, l'équipement vidéo 
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et audio; services d'assemblage de mobilier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,499,955. 2010/10/18. Kyla Corinne Gutsche, 1500 Fire Route 
5A, RR4, Peterborough, ONTARIO K9J 6X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

COSMETIC TRANSFORMATIONS
WARES: Camouflage makeup to conceal colour or contour 
irregularities of the face or body; Skin care preparations for the 
treatment of scars and scar tissues, and for the treatment of the 
appearance of scars and scar tissue; Paste for cosmetic use for 
filling in scar depressions and skin irregularities; Skin care 
preparations for care of pigmented skin following pigmentation 
treatments. SERVICES: (1)  Sub-surface dermatological 
treatment, namely pigmentation modification, consultations to 
determine the suitability and feasibility of pigmentation 
modification, and advising on post-pigmentation care. (2) 
Medical treatments, namely skin needling, injectible fillers and 
lasers for scar revision and for correcting skin irregularities; 
Removal of sub-surface pigment modification dermatological 
treatments. Used in CANADA since May 07, 2008 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Maquillage de camouflage pour dissimuler 
les irrégularités dans la couleur ou le contour du visage ou du 
corps; produits de soins de la peau pour le traitement des 
cicatrices et des tissus cicatriciels, et pour l'amélioration de 
l'aspect des cicatrices et des tissus cicatriciels; pâte à usage 
cosmétique pour le remplissage de cicatrices et d'irrégularités de 
la peau; produits de soins de la peau pour les soins de la peau 
pigmentée après des traitements de pigmentation. SERVICES:
(1) Traitement dermatologique sous-cutané, nommément 
modification de la pigmentation, consultations pour déterminer la 
convenance et la faisabilité de modifications de la pigmentation 
et conseils sur les soins suivant la pigmentation. (2) Traitements 
médicaux, nommément activation de la peau par l'aiguille, 
produits de remplissage injectables et lasers pour l'atténuation 
de cicatrices et pour corriger les irrégularités de la peau; 
élimination de traitements sous-cutanés de modification de la 
pigmentation. Employée au CANADA depuis 07 mai 2008 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,500,319. 2010/10/19. Tek Gear, Inc., 1 - 90 Market Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R3B 0P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: Virtual reality peripherals, namely, head mounted 
optical displays and positional and orientation trackers for three 

dimensional mapping; portable and wearable computing 
peripherals, namely wearable computers, keyboards, mice, 
wireless communication devices and thumbdrives; electronics, 
namely, specialized electronics, namely, driver boards for LCD 
and OLED microdisplays; clothing, namely, jackets and shirts; 
bags, namely, backpacks, slingbags and messenger bags. 
SERVICES: Electrical engineering services. Used in CANADA 
since at least as early as April 01, 2001 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Périphériques de réalité virtuelle, 
nommément visiocasques et capteurs de position et d'orientation 
pour le mappage tridimensionnel; périphériques portables, 
nommément ordinateurs, claviers, souris, appareils de 
communication sans fil et clés USB à porter; appareils 
électroniques, nommément appareils électroniques spécialisés, 
nommément cartes d'amplification pour microécrans ACL ou à 
DELO; vêtements, nommément vestes et chemises; sacs, 
nommément sacs à dos, sacs à élingues et sacoches de 
messager. SERVICES: Services de génie électrique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2001 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,500,354. 2010/10/20. INFOS GmbH INVESTMENT FONDS 
SELECTION, Hohbuchstr. 59, Reutlingen, 72762, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

The mark consists of the word GOLD in capital letters. Above the 
letters L and D of the word GOLD is a parallelogram containing 
the words To Go.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
gold, black and white are claimed as a feature of the mark. The 
word GOLD appears in solid gold on a white background; above 
the letters L and D is a parallelogram containing the words To 
Go in the colour white on a black background;the right and 
bottom portion of the parallelogram has a gold border.

WARES: Metals in foil and powder form for painters, decorators, 
printers and artists, namely gilding; Automated machines for 
distributing precious metals, namely gold; Gold, namely 
unworked or chased, gold wire, alloys of golds, and goods made 
therefrom or coated therewith, jewellery. SERVICES: Financial 
affairs, namely capital investments; Treatment of materials, 
namely gold plating and gilding. Used in OHIM (EC) on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EC) on February 
22, 2010 under No. 008553976 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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La marque de commerce est constituée du mot « GOLD » en 
lettres majuscules. Au-dessus des lettres L et D figure un 
parallélogramme contenant les mots « To Go ».

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'or, le noir et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. Le mot « GOLD » est inscrit en or 
intense sur fond blanc; au-dessus des lettres L et D figure un 
parallélogramme contenant les mots « To Go » en blanc sur fond 
noir; les côtés droit et inférieur du parallélogramme ont un 
contour or.

MARCHANDISES: Métaux en feuille et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes, nommément dorure; 
machines automatisées pour la répartition des métaux, 
nommément or; or, nommément brut ou repoussé, fil d'or, 
alliages en or et produits faits ou plaqués de ces matières, 
bijoux. SERVICES: Affaires financières, nommément placement 
de capitaux; traitement de matériaux, nommément dorure. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 22 février 2010 sous le No. 008553976 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.

1,500,381. 2010/10/20. Independent Jewelers Organization, 
L.L.C., a limited liability company of the State of Connecticut, 25 
Seir Hill Road, Norwalk, Connecticut 06850, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

IJO MASTER JEWELER
SERVICES: Providing membership in an organization of 
professional jewelers. Used in CANADA since at least as early 
as January 31, 1991 on services.

SERVICES: Offre d'adhésion à une association de bijoutiers 
professionnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 janvier 1991 en liaison avec les services.

1,500,428. 2010/10/20. J & C S.r.l., Via Provinciale Lucchese, 
143, Sesto Fiorentino (Firenze), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Jewelry of precious and non-precious metal, namely 
bracelets, necktie pins, necklaces, neck chains and rings, 
brooches, earrings, cuff-links of precious metal, pendants, 
precious stones, clocks, wrist watches, pocket watches, alarm 
clocks, watch chains, watch cases. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bijoux en métal précieux ou non, 
nommément bracelets, épingles à cravate, colliers, chaînes de 
cou et bagues, broches, boucles d'oreilles, boutons de
manchette en métal précieux, pendentifs, pierres précieuses, 
horloges, montres-bracelets, montres de poche, réveils, chaînes 
de montre, écrins pour l'horlogerie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,500,500. 2010/10/20. The Coryn Group II, LLC, a limited 
liability company of Delaware, 7, Campus Blvd., Newtown 
Square, Pennsylvania 19073, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

NOW JADE
SERVICES: Resort hotels; Hotel services; Hotel reservation 
services; Providing personalized information about hotels and 
temporary accommodations for travel via the Internet and phone. 
Priority Filing Date: April 20, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/018,366 in association with 
the same kind of services. Used in MEXICO on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
12, 2011 under No. 3,946,119 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Hôtels de villégiature; services d'hôtel; services de 
réservation d'hôtels; diffusion d'information personnalisée, par 
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Internet et téléphone, sur les hôtels et l'hébergement temporaire 
en voyage. Date de priorité de production: 20 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/018,366 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: MEXIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 3,946,119 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,500,609. 2010/10/21. Deere & Company, One John Deere 
Place, Moline, Illinois 61265, 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

WE'RE ON IT
WARES: (1) Bulldozers; earth moving machines, namely, 
backhoes; earth moving machines, namely, excavators; earth 
moving machines, namely, graders; earth moving machines, 
namely, loaders; skid-steer loaders. (2) Dump trucks; tractors. 
Priority Filing Date: October 14, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/152,818 in 
association with the same kind of wares (1); October 14, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/152,834 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 May 10, 2011 under No. 
3957844 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on May 
10, 2011 under No. 3957845 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bulldozers; engins de terrassement, 
nommément rétrocaveuses; engins de terrassement, 
nommément excavatrices; engins de terrassement, nommément 
niveleuses; engins de terrassement, nommément chargeurs; 
chargeurs à direction à glissement. (2) Camions à benne; 
tracteurs. Date de priorité de production: 14 octobre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/152,818 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 14 octobre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/152,834 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 10 mai 
2011 sous le No. 3957844 en liaison avec les marchandises (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous le No. 3957845 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,715. 2010/10/22. Gloria international inc., 622, de la Noue, 
Verdun, QUÉBEC H3E 1W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KARINE 
LEFEBVRE, BOIVIN DESBIENS SENECAL, S.E.N.C., 2000 -
2000, AVENUE MCGILL COLLEGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

Bouton Magique
MARCHANDISES: Extension de bouton de vêtement qui 
remplace un bouton existant et qui permet d'agrandir un 

vêtement, nommément le col d'une chemise, d'une blouse ou 
d'un gilet polo, les poignets d'une chemise ou d'une blouse et la 
taille d'un pantalon ou d'une jupe. Employée au CANADA 
depuis juillet 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing button extensions that replace existing 
buttons and allow for the expansion of garments, namely the 
collars of shirts, blouses or polo shirts, the cuffs of shirts or 
blouses and the size of pants or skirts. Used in CANADA since 
July 2010 on wares.

1,500,716. 2010/10/22. Gloria international inc., 622, de la Noue, 
Verdun, QUÉBEC H3E 1W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KARINE 
LEFEBVRE, BOIVIN DESBIENS SENECAL, S.E.N.C., 2000 -
2000, AVENUE MCGILL COLLEGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

COCHIC
MARCHANDISES: Extension de bouton de vêtement qui 
remplace un bouton existant et qui permet d'agrandir un 
vêtement, nommément le col d'une chemise, d'une blouse ou 
d'un gilet polo, les poignets d'une chemise ou d'une blouse et la 
taille d'un pantalon ou d'une jupe. Employée au CANADA 
depuis juillet 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing button extensions that replace existing 
buttons and allow for the expansion of garments, namely the 
collars of shirts, blouses or polo shirts, the cuffs of shirts or 
blouses and the size of pants or skirts. Used in CANADA since 
July 2010 on wares.

1,500,717. 2010/10/22. Gloria international inc., 622, de la Noue, 
Verdun, QUÉBEC H3E 1W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KARINE 
LEFEBVRE, BOIVIN DESBIENS SENECAL, S.E.N.C., 2000 -
2000, AVENUE MCGILL COLLEGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MARCHANDISES: Extension de bouton de vêtement qui 
remplace un bouton existant et qui permet d'agrandir un 
vêtement, nommément le col d'une chemise, d'une blouse ou 
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d'un gilet polo, les poignets d'une chemise ou d'une blouse et la 
taille d'un pantalon ou d'une jupe. Employée au CANADA 
depuis juillet 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing button extensions that replace existing 
buttons and allow for the expansion of garments, namely the 
collars of shirts, blouses or polo shirts, the cuffs of shirts or 
blouses and the size of pants or skirts. Used in CANADA since 
July 2010 on wares.

1,500,718. 2010/10/22. Gloria international inc., 622, de la Noue, 
Verdun, QUÉBEC H3E 1W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KARINE 
LEFEBVRE, BOIVIN DESBIENS SENECAL, S.E.N.C., 2000 -
2000, AVENUE MCGILL COLLEGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

Magic Button
MARCHANDISES: Extension de bouton de vêtement qui 
remplace un bouton existant et qui permet d'agrandir un 
vêtement, nommément le col d'une chemise, d'une blouse ou 
d'un gilet polo, les poignets d'une chemise ou d'une blouse et la 
taille d'un pantalon ou d'une jupe. Employée au CANADA 
depuis juillet 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing button extensions that replace existing 
buttons and allow for the expansion of garments, namely the 
collars of shirts, blouses or polo shirts, the cuffs of shirts or 
blouses and the size of pants or skirts. Used in CANADA since 
July 2010 on wares.

1,500,906. 2010/10/13. Hakkasan Limited, 4th Floor, 151 
Wardour Street, London, England W1F 8WE, UNITED 
KINGDOM 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

YAUATCHA
SERVICES: Restaurant services; café services; bar services; 
catering services; provision of food and drink, namely, 
restaurant, bar and catering services. Used in OHIM (EC) on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on December 21, 2005 
under No. 004183646 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de café; services 
de bar; services de traiteur; fourniture d'aliments et de boissons, 
nommément services de restaurant, de bar et de traiteur. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 21 décembre 2005 sous le No. 
004183646 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,501,012. 2010/10/25. SHANDONG HONGTAI ELECTRICAL 
APPLIANCE CO., LTD., LAIZHOU HONGXIANG ECONOMIC 
AND, EXEMPLARY AREA, SHANDONG PROVINCE 261428, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY KWOK, 16 WELLAND ROAD, 
MARKHAM, ONTARIO, L6B0N3

WARES: Refrigerators; freezers; ice making machines; electric 
Heaters; microwave ovens (Cooking Apparatus); refrigerated 
shipping containers; air-conditioning apparatus for maintaining 
cool or cold temperature in rooms or other spaces, namely air-
conditioning units, air-conditioners; air conditioning installations; 
bakery mixing machines; hot water heaters; electric fans. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs; congélateurs; machines à 
glaçons; plinthes électriques; fours à micro-ondes (appareils de 
cuisson); conteneurs d'expédition réfrigérés; appareils de 
climatisation pour maintenir la température fraîche ou froide 
dans des pièces ou d'autres espaces, nommément blocs de 
climatisation, climatiseurs; installations de climatisation; batteurs 
de boulangerie; radiateurs à eau chaude; ventilateurs 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,501,016. 2010/10/25. Kabushiki Kaisha Fukujuen, also trading 
as Fukujuen Company Limited, 11 Higashi Tsukurimichi, 
Kamikoma, Yamashiro-cho, Kizugawa-shi, Kyoto-fu, 619-0204, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

UJINOTSUYU
The Applicant confirms that UJINOTSUYU is translated in 
English as 'dew of Uji' and Uji is translated in English as 'a city 
on the southern outskirts of the city of Kyoto, in Kyoto 
Prefecture'.

WARES: (1) Teas; Tea bags; dried tea and loose tea; green tea; 
roasted tea; roasted green tea; green tea with roasted rice; 
barley tea; green powdered tea, "Matcha". (2) Non-alcoholic tea-
based beverages; soft drinks; soft drinks flavoured with tea. 
Used in CANADA since at least as early as September 1984 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le requérant confirme que la traduction anglaise de 
UJINOTSUYU est « dew of Uji », « Uji » signifiant en anglais « a 
city on the southern outskirts of the city of Kyoto, in Kyoto 
Prefecture ».

MARCHANDISES: (1) Thés; thé en sachets; feuilles de thé 
séchées et thé en feuilles; thé vert; thé torréfié; thé vert torréfié; 
thé vert au grains de riz torréfiés; thé d'orge; thé vert en poudre, 
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matcha. (2) Boissons non alcoolisées à base de thé; boissons 
gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au thé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1984 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,501,044. 2010/10/25. HERBAL HEALTH LIMITED, 4th Floor, 
315 Oxford Street, London W1R 1LA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Teas. (2) Flavourings for food; foodstuffs in the 
form of flavourings, namely food flavourings; food additives, 
namely, additives for use as food flavourings; foodstuffs in the 
form of preservatives, namely, natural and artificial preservatives 
for food. Used in UNITED KINGDOM on wares (1). Registered
in or for UNITED KINGDOM on December 19, 1997 under No. 
2133687 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Thé. (2) Aromatisants pour aliments; 
produits alimentaires, à savoir aromatisants, nommément 
aromatisants alimentaires; additifs alimentaires, nommément 
additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; 
produits alimentaires, à savoir agents de conservation, 
nommément agents de conservation naturels ou artificiels pour 
aliments. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
19 décembre 1997 sous le No. 2133687 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,501,052. 2010/10/25. CNA Financial Corporation (Delaware 
Corporation), 333 S. Wabash Avenue, Chicago, Illinios 60604, 
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

NETPROTECT 360

SERVICES: Insurance underwriting for electronic and cyber risk, 
liability and network security. Used in CANADA since at least as 
early as December 2009 on services. Priority Filing Date: 
September 27, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85138535 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
19, 2011 under No. 3,947,949 on services.

SERVICES: Services d'assurance pour les risques 
informatiques, la cybersécurité, la garantie couvrant la 
responsabilité et la sécurité des réseaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 27 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85138535 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 avril 2011 sous le No. 3,947,949 en liaison avec les 
services.

1,501,084. 2010/10/25. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

COLOR RADIANCE
WARES: Hair care products, namely shampoos, hair 
conditioners, revitalizing conditioner, gels, mousses, masks, 
balms, creams, waxes, serums, lotions, finishing mist and 
products in aerosol form for hairstyling and hair care, namely 
restructuring and conditioning lotions, sprays; hairsprays; 
products for protecting coloured hair, namely lotions, gels, 
sprays, creams; products for curling and setting the hair, namely 
gels, mousses, sprays, balms, lotions; topical essential oils for 
personal use in hair care, heat activated pH restructuring formula 
for normal, resistant fine, limp and tinted hair, hair waving 
formula, hair restructuring treatment and heat sealing neutralizer. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, après-shampooings revitalisants, 
gels, mousses, masques, baumes, crèmes, cires, sérums, 
lotions, fixatif de finition et produits en aérosol pour la coiffure et 
les soins capillaires, nommément lotions de restructuration et de 
traitement, vaporisateurs; fixatifs; produits de protection des 
cheveux colorés, nommément lotions, gels, vaporisateurs, 
crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en pl is des 
cheveux, nommément gels, mousses, fixatifs, baumes, lotions; 
huiles essentielles à application topique à usage personnel pour 
les soins capillaires, produit de restructuration à pH activé par la 
chaleur pour les cheveux normaux, résistants, fins, affaiblis et 
colorés, produit capillaire à onduler, traitement de restructuration 
capillaire et produit de scellement capillaire pour neutraliser la 
chaleur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,501,550. 2010/10/28. ShareKnowledge Inc., 187 Crestwood 
Drive, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 9P1

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

SERVICES: Business management consulting services. 
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de conseil en gestion d'entreprise. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,501,563. 2010/10/28. Rohloff AG, Mönchswiese 11, 34233 
Fuldatal, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Rohloff
WARES: (1) Bicycle lubricants, namely, lubricating oils, 
lubricating greases and cleaning oils. (2) Hand tools (hand-
operated) for bicycles. (3) Parts of motorcycles and bicycles, 
namely, gears, sprocket wheel change speed gears, sprocket 
wheels, chain wheel rims and chain shifters; timing chains for 
motorcycles; structural and transmission parts for motorcycles 
and bicycles, namely, drive chains, drive gears, freewheel hubs, 
multiple speed hubs and structural parts therefore. Used in 
CANADA since at least as early as 1991 on wares (3); 1997 on 
wares (2); 1999 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lubrifiants pour vélos, nommément huiles 
de graissage, graisses lubrifiantes et huiles nettoyantes. (2) 
Outils à main (manuels) pour vélos. (3) Pièces de motos et de 
vélos, nommément engrenages, pignons de changement de 
vitesse, pignons, plateaux et dérailleurs; chaînes de distribution 
pour motos; pièces structurales et de transmission pour motos et 
vélos, nommément chaînes d'entraînement, engrenages 
d'entraînement, moyeux à roue libre, moyeux à plusieurs 
vitesses et pièces connexes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les marchandises (3); 
1997 en liaison avec les marchandises (2); 1999 en liaison avec 
les marchandises (1).

1,502,299. 2010/11/02. Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN 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: Cigarettes, raw and manufactured tobacco, smokers' 
articles, namely cigarette paper, cigarette tubes, cigarette filters, 
cigarette cases, cigarette holders, lighters, matches and 
ashtrays. Priority Filing Date: August 03, 2010, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 58080/2010 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes, tabac brut et manufacturé, 
articles pour fumeurs, nommément papier à cigarettes, tubes à 
cigarettes, filtres à cigarettes, étuis à cigarettes, fume-cigarettes, 
briquets, allumettes et cendriers. Date de priorité de production: 
03 août 2010, pays: SUISSE, demande no: 58080/2010 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,384. 2010/11/03. Dessaco Inc., 3630 Rhodes Drive, 
Windsor, ONTARIO N8W 3A5
Certification Mark/Marque de certification

DESSANOMICS
SERVICES: Provision of advice on, and the administration of 
financial services pertaining to wealth management; financial 
planning and investment advisory services. Used in CANADA 
since at least as early as May 11, 2010 on services.

The services are performed only by:(1)   a fully accredited 
member in good standing of either The Financial Advisors 
Associate of Canada (ADVOICS), Certified Financial Planner 
(CFP), Certified Life Underwriter (CLU), Chartered Financial 
Consultant (CHFC), Chartered Accountant (CA), Certified 
General Accountant (CGA) or is an employee of a Canadian 
chartered bank, or of a Canadian mutual fund company or of a 
Canadian insurance company, who abides by the Code of Ethics 
of the above organizations;(2) a person specifically approved as 
a user of the certification mark having taken a course provided 
by the Applicant;(3)  a licensee who has obtained educational 
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and training courses in the appropriate field of financial and 
wealth management as approved by the Applicant;(4) a licensee 
that is an individual, corporation, company or partnership 
composed of members in good standing of the above 
organizations and complies with the standards set out by the 
above organizations;Each of the above standards as set out by 
the Applicant is more specifically set forth and updated from time 
to time on the Applicant's website.The certification is renewable 
every year if the licensee maintains the standard of continuing 
education as required by the above organizations.  The licensee 
must conduct himself/herself with integrity and honesty and 
cannot mislead the public or recklessly disseminate false or 
misleading information.  The Licensee shall at all times ensure 
that he/she attain and retain the appropriate levels of 
competence necessary to perform his/her work and shall not 
place himself/herself in a situation of conflict of interest.

SERVICES: Services de conseil et d'administration liés aux 
services financiers concernant la gestion de patrimoine; services 
de planification financière et services de conseil en placement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 mai 
2010 en liaison avec les services.

Les services sont offerts uniquement par : (1) un membre en 
règle de la Financial Advisors Associate of Canada, un détenteur 
du titre de Certified Financial Planner, un détenteur du titre de 
Certified Life Underwriter, un conseiller financier qualifié 
Chartered Financial Consultant, un comptable agréé, un 
comptable général accrédité ou un employé d'une banque à 
charte canadienne, ou d'une société de fonds communs de 
placement canadienne, ou d'une société d'assurance 
canadienne, qui se conforme au code de déontologie des 
organisations susmentionnées; (2) une personne précisément 
reconnue comme utilisatrice de la marque de certification ayant 
suivi le cours offert par le requérant; (3) un titulaire de licence 
ayant réussi les cours d'enseignement et de formation dans un 
domaine approprié de gestion financière et du patrimoine 
reconnu par le requérant, (4) un titulaire de licence qui soit un 
particulier ou constitué en personne morale, en société ou en 
partenariat composé de membres en règle des organisations 
susmentionnées et qui se conforme aux normes définies par les 
organisations susmentionnées; chacune des normes 
susmentionnées établies par le requérant est plus précisément 
invoquée et mise à jour de temps à autre sur le site Web du 
requérant. La certification est renouvelable chaque année si le 
détenteur de licence satisfait toujours à la norme concernant la 
formation continue exigée par les organisations susmentionnées. 
Le détenteur de licence doit agir de manière honnête et intègre 
et ne peut tromper le public ou diffuser des renseignements faux 
ou trompeurs. Le détenteur de licence doit en tout temps 
s'assurer de posséder et de maintenir les compétences 
nécessaires à l'accomplissement de son travail et ne peut se 
retrouver dans une situation de conflit d'intérêts.

1,502,442. 2010/11/03. DPA Industries Inc., 1849 MAPLE 
GROVE ROAD, OTTAWA, ONTARIO K2S 1B9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE 
BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

2SECOND SLIM

MARCHANDISES: Food supplements in the form of water-
based chewable soft gelatin capsules made with safflowers. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Suppléments alimentaires, à savoir capsules de 
gélatine molles à base d'eau faites de carthame. Used in 
CANADA since June 01, 2010 on wares.

1,502,532. 2010/11/04. Arrhythmia Research Technology, Inc., a 
Delaware Corporation, 25 Sawyer Passway, Fitchburg, MA 
01420, 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

WARES: Wireless medical devices for monitoring vital signs. 
SERVICES: Providing medical services, namely monitoring 
patients vitals using data collected through wireless medical 
monitoring devices. Priority Filing Date: October 18, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/154,622 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: Dispositifs médicaux sans fil pour la 
surveillance des signes vitaux. SERVICES: Offre de services 
médicaux, nommément surveillance des signes vitaux de 
patients à l'aide des données recueillies par des appareils sans 
fil de surveillance médicale. Date de priorité de production: 18 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/154,622 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.

1,502,533. 2010/11/04. Arrhythmia Research Technology, Inc., a 
Delaware Corporation, 25 Sawyer Passway, Fitchburg, MA 
01420, 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

WARES: Wireless medical devices for monitoring vital signs. 
SERVICES: Providing medical services, namely monitoring 
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patients vitals using data collected through wireless medical 
monitoring devices. Priority Filing Date: October 18, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/154,625 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: Dispositifs médicaux sans fil pour la 
surveillance des signes vitaux. SERVICES: Offre de services 
médicaux, nommément surveillance des signes vitaux de 
patients à l'aide des données recueillies par des appareils sans 
fil de surveillance médicale. Date de priorité de production: 18 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/154,625 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.

1,502,534. 2010/11/04. Arrhythmia Research Technology, Inc., a 
Delaware Corporation, 25 Sawyer Passway, Fitchburg, MA 
01420, 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

WARES: Wireless medical devices for monitoring vital signs. 
SERVICES: Providing medical services, namely monitoring 
patients vitals using data collected through wireless medical 
monitoring devices. Priority Filing Date: October 18, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/154,628 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: Dispositifs médicaux sans fil pour la 
surveillance des signes vitaux. SERVICES: Offre de services 
médicaux, nommément surveillance des signes vitaux de 
patients à l'aide des données recueillies par des appareils sans 
fil de surveillance médicale. Date de priorité de production: 18 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/154,628 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.

1,503,006. 2010/11/08. Schmunk Gatt Smith & Associates, Suite 
204, 20334 56th Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 
3Y7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MORE BENEFITS THAN YOU 
PLANNED FOR

SERVICES: Administration of employee benefit plans; Insurance 
services; Administration of health care plans; Financial planning; 
Investment services, namely investments of funds in individual 
and group retirement and pension plans; Critical illness and 
disability insurance services; Sale, service and administration of 
health and dental care plans. Used in CANADA since at least as 
early as February 2010 on services.

SERVICES: Administration de régimes d'avantages sociaux; 
services d'assurance; administration de régimes de soins de 
santé; planification financière; services de placement, 
nommément placement de fonds dans des régimes de pension 
et de retraite individuels et de groupe; services d'assurance 
contre les maladies graves et d'assurance invalidité; vente, 
service et gestion de régimes d'assurance santé et dentaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2010 en liaison avec les services.

1,503,114. 2010/11/09. Hemisphere Capital Management 
Incorporated, Suite 1280, 300 - 5th Ave S.W., Calgary, 
ALBERTA T2P 3C4

Look Ahead With Us.
SERVICES: Provides investment counselling and portfolio 
management services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de conseil en placement et de 
gestion de portefeuille. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,503,435. 2010/11/12. Khurram Mirza trading as Simla Foods, 
22 Steinway Blvd, Unit 28, Rexdale, ONTARIO M9W 6T7

Royal Delight
WARES: Simla Foods namely: (1) Frozen ethnic appetizers 
namely Samosa namely triangular potato or meat filled patty; 
empanada namely half-moon shaped potato or meat filled patty; 
rolls namely cylindrical vegetable or meat filled patty; pakora 
namely vegetable or meat filled fritters; all being of various sizes; 
(2) frozen ethnic bread namely paratha namely flat, multi-
layered, unleavened bread and tandoori nan namely clay-oven 
baked unleavened bread; (3) Frozen entrees namely boxed meal 
consisting of portioned tray containing rice and meat or 
vegetable curry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments, nommément (1) Hors-d'oeuvre 
ethniques congelés, nommément samosa nommément pâte 
triangulaire farcie aux pommes de terre ou à la viande; 
empanada, nommément une pâte en forme de demi-lune farcie 
aux pommes de terre ou à la viande; petits pains, nommément 
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une pâte cylindrique farcie aux légumes ou à la viande; pakora, 
nommément beignet farci de légumes ou de viande; tous en 
tailles variées; (2) Pain ethnique congelé, nommément paratha, 
nommément pain plat, multicouches, azyme et nan tandoori, 
nommément pain azyme cuit dans un four en argile; (3) Plats 
principaux congelés, nommément repas en boîte composé d'un 
plateau à compartiments contenant du riz et de la viande ou un 
cari de légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,503,468. 2010/11/12. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ZOOBLES
WARES: Pre-recorded audio and visual videos, CDs, tapes and 
DVDs featuring fictional characters and activities for children, 
movies, television programs, music, instructions for use of toys. 
SERVICES: Entertainment services, namely the development, 
production and distribution of animated television series; 
entertainment services, namely, production and distribution of 
television programs, interactive television programs, in the fields 
of animated and live-action entertainment; on-line distribution, 
transmission and broadcast through computer networks and 
video services of entertainment services, namely television 
programming. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vidéos, CD, cassettes et DVD audio et vidéo 
préenregistrés présentant des personnages fictifs et des activités 
pour enfants, des films, des émissions de télévision, de la 
musique, des instructions sur l'utilisation de jouets. SERVICES:
Services de divertissement, nommément élaboration, production 
et distribution séries télévisées d'animation; services de 
divertissement, nommément production et distribution 
d'émissions de télévision, d'émissions de télévision interactives, 
dans les domaines du divertissement animé et réel; distribution, 
transmission et diffusion en ligne au moyen de réseaux 
informatiques ainsi que services vidéo de divertissement, 
nommément émissions de télévision. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,503,517. 2010/11/12. RÖDER ZELT-UND 
VERANSTALUNGSSERVICE GMBH, D-63654 Büdingen, Am 
Lautenstein, HR9 3431 Friedberg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

RÖDER
WARES: (1) Standing shades; wooden floors, paneled and 
heavy-duty floors for tents; tents, tarpaulins. (2) Standing 
shades; wooden floors, paneled and heavy-duty floors for tents; 
tents, tarpaulins. SERVICES: (1) Construction and repair 
services in connection with tents, tent furnishings, flooring 
systems for marquee tents and toilet containers; installation 

services, and erection and disassembly of tents and tent 
furnishings, flooring systems for marquee tents and toilet 
containers; rental of tents and tent furnishings, flooring systems 
for marquee tents and toilet containers. (2) Construction and 
repair services in connection with tents, tent furnishings, flooring 
systems for marquee tents and toilet containers; installation 
services, and erection and disassembly of tents and tent 
furnishings, flooring systems for marquee tents and toilet 
containers; rental of tents and tent furnishings, flooring systems 
for marquee tents and toilet containers. Used in CANADA since 
at least as early as 2004 on wares (1) and on services (1). Used
in OHIM (EC) on wares (2) and on services (2). Registered in or 
for OHIM (EC) on May 18, 2004 under No. 002421568 on wares 
(2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Auvents autonomes; planchers de bois, 
planchers en planches et très résistants pour tentes; tentes, 
bâches. (2) Auvents autonomes; planchers de bois, planchers en 
planches et très résistants pour tentes; tentes, bâches. 
SERVICES: (1) Services de construction et de réparation de 
tentes, d'accessoires de tente, de planchers pour marquises et 
toilettes; services d'installation, d'érection et de démontage de 
tentes et d'accessoires de tente, de planchers pour marquises et 
toilettes; location de tentes et d'accessoires de tente, de 
planchers pour marquises et toilettes. (2) Services de 
construction et de réparation de tentes, d'accessoires de tente, 
de planchers pour marquises et toilettes; services d'installation, 
d'érection et de démontage de tentes et d'accessoires de tente, 
de planchers pour marquises et toilettes; location de tentes et 
d'accessoires de tente, de planchers pour marquises et toilettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises (2) 
et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 18 mai 2004 sous le No. 002421568 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,503,803. 2010/11/15. Continental Matador Rubber, s.r.o., 
Terézie Vansovej 1054, SK-020 01 Púchov, SLOVAKIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MATADOR ELITE
WARES: Tires. Used in SLOVAKIA on wares. Registered in or 
for SLOVAKIA on August 14, 2002 under No. 199760 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée: SLOVAQUIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SLOVAQUIE 
le 14 août 2002 sous le No. 199760 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,503,859. 2010/11/15. SUNTORY FLOWERS LIMITED, 2-13-
12, Hirakawacho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUNVILLEA
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.

1,503,873. 2010/11/16. The Nest Collective, Inc., 1485 Park 
Avenue, Suite 200, Emeryville, California 94608, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

YUM
WARES: Baby and toddler foods. Priority Filing Date: 
November 04, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/169,388 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour bébés et tout-petits. Date de 
priorité de production: 04 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/169,388 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,504,178. 2010/11/17. Automobile En Direct.com, 4645, chemin 
Chambly, saint-hubert, QUÉBEC J3Y 3M9

Roulez à votre prix!
MARCHANDISES: Véhicules moteurs usagés, nommément: 
automobiles, véhicules utilitaires sport et camions . SERVICES:
Vente, réparation et entretien 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: Sale, repair and maintenance 
of used motor vehicles, namely cars, sport utility vehicles and 
trucks. Used in CANADA since October 01, 2009 on wares and 
on services.

1,504,819. 2010/11/22. Guangzhou Pretty Woman Industrial Co., 
Ltd., 35 Wei Min Nan Road, Zhang Bian Cun, Nan Cun Town, 
Panyu District, Guangzhou, Guangdong, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOE STRAHL, 
7-841 SYDNEY STREET, SUITE 101, CORNWALL, ONTARIO, 
K6H7L2

BLIXZ

WARES: Hairdressing tools namely hair cutting Knives and hair 
cutting scissors.Manicure tools namely nail files, nail sticker 
application tool, nail scissors, nail cutters, nail clippers and 
cuticle scissors. Used in CANADA since June 08, 2010 on 
wares. Priority Filing Date: June 08, 2010, Country: CHINA, 
Application No: 8374442 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Instruments de coiffure, nommément outils 
pour couper les cheveux et ciseaux à cheveux. Instruments de 
manucure, nommément limes à ongles, outil pour l'application 
d'autocollants sur les ongles, ciseaux à ongles, coupe-ongles et 
ciseaux à cuticules. Employée au CANADA depuis 08 juin 2010 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
08 juin 2010, pays: CHINE, demande no: 8374442 en liaison 
avec le même genre de marchandises.

1,504,913. 2010/11/22. ALIMENTS IN FOODS INC., 1010 
Sherbrooke Street West, Montréal, QUEBEC H3A 2R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MAKING LIFE A LITTLE EASIER!
WARES: Frozen meals consisting primarily of meat, fish, poultry 
or vegetables; prepared meals; packaged dinners, packages 
meals; candied fruit snacks; dehydrated fruit snacks; fruit-based 
snack food; meat-based snack foods; nut and seed-based snack 
bars; potato-based snack foods; snack food dips; snack mix 
consisting of dehydrated fruit and processed nuts; tofu-based 
snack foods; vegetable-based snack foods; dips; pre-packaged 
dinners consisting primarily of meat, seafood or poultry served 
with pasta; rice with vegetables; cheese spreads; dairy-based 
spreads; fruit-based spreads; meat-based spreads; vegetable-
based spreads; frozen, prepared or packaged side dish 
consisting primarily of mashed potatoes or pureed vegetables; 
frozen, prepared or packaged side dish consisting primarily of 
potatoes mixed with vegetables; shelled nuts; roasted nuts; 
processed nuts; nut-based snack foods; food stuffing mixes; 
frozen meals consisting primarily of pasta or rice; salsa; sauces, 
namely chocolate sauce, gravy sauce, spaghetti sauce, hot 
sauce, tomato sauce, soy sauce, tartar sauce, barbecue sauce, 
pepper sauce, teriyaki sauce, fruit sauces; salad dressing; 
cereal-based snack foods; multi-grain-based snack foods; rice-
based snack foods; frozen confectionery; rice; frozen, prepared 
or packaged meals consisting primarily of rice; prepared or 
packaged meals consisting primarily of potatoes; pita bread and 
pita bread chips; fruit pies; pies. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Plats congelés composés principalement de 
viande, de poisson, de volaille ou de légumes; plats préparés; 
repas et plats emballés; collations aux fruits confits; collations 
aux fruits déshydratés; grignotines à base de fruits; grignotines à 
base de viande; barres-collations à base de noix et de graines; 
grignotines à base de pomme de terre; trempettes pour 
grignotines; mélange de grignotines composé de fruits 
déshydratés et de noix transformées; grignotines à base de tofu; 
grignotines à base de légumes; trempettes; repas préemballés 
composés principalement de viande, de poissons et de fruits de 
mer ou de volaille servis avec des pâtes alimentaires; riz aux 
légumes; tartinades au fromage; tartinades à base de produits 
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laitiers; tartinades à base de fruits; tartinades à base de viande; 
tartinades à base de légumes; plat d'accompagnement congelé, 
préparé ou emballé constitué principalement de pommes de 
terre en purée ou de légumes en purée; plat d'accompagnement 
congelé, préparé ou emballé constitué principalement de patates 
et de légumes; noix écalées; noix grillées; noix transformées; 
grignotines à base de noix; mélanges de farces pour aliments; 
repas congelés composés principalement de pâtes alimentaires 
ou de riz; salsa; sauces, nommément sauce au chocolat, fond de 
viande, sauce à spaghettis, sauce épicée, sauce tomate, sauce 
soya, sauce tartare, sauce barbecue, sauce poivrade, sauce 
teriyaki, compotes de fruits; sauce à salade; grignotines à base 
de céréales; grignotines multigrains; grignotines à base de riz; 
confiseries congelées; riz; repas congelés, préparés ou emballés 
composés principalement de riz; plats préparés ou emballés 
constitués principalement de pommes de terre; pain pita et 
croustilles de pain pita; tartes aux fruits; tartes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,071. 2010/11/23. David J Griffin, 33 Lindan Street, 
Smithville, ONTARIO L0R 2A0

Beanut Putter
WARES: Soy Nut Butter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Beurre de graines de soya. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,110. 2010/11/23. Tony Lavin, 859 165a st, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4A 9C4

Colour is claimed as a feature of the mark. the word KISS is the 
colour red; the word PHOTOGRAPHERS is the colour red; the 
lips are the colour red; the rectangular line surrounding the mark 
is the colour red.

WARES: Photography images and albums. SERVICES:
Photography services for weddings, social events, families and 
engagements; Post production and editing of images for printing 
and developing; Operation of a website displaying photography. 
Used in CANADA since September 22, 2010 on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
Le mot KISS, le mot PHOTOGRAPHERS, les lèvres et la ligne 
rectangulaire entourant la marque sont rouges.

MARCHANDISES: Images et albums photographiques. 
SERVICES: Services de photographie pour les mariages, les 

activités sociales, la famille et les fiançailles; postproduction et 
édition d'images à imprimer et à développer; exploitation d'un 
site Web présentant des photos. Employée au CANADA depuis 
22 septembre 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,505,398. 2010/11/25. Iron Mountainwear Inc., 2880 Quinsam 
Rd, Campbell River, BRITISH COLUMBIA V9W 6Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW 
CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

The mark comprises the stylized block letters IMI. Beneath the 
letters IMI are the words IRON MOUNTAINWEAR INC. in block 
letters. The block letters and the words are placed on a nine-
point and four-peak forground plate in the shape of a mountain 
design. The top plate is rivited within a similarly shaped 
background plate at each of its nine points.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized 
letters IMI are black at their respective bases and fade to a grey 
tone as one proceeds up the letters. The grey tone forms a 'V' 
shape within the letters IMI with the apex of the 'V' generally 
centered within the letters IMI. Beneath the letters IMI are the 
words IRON MOUNTAINWEAR INC. in black letters with each 
letter outlined in white and with each letter's internal space filled 
in white. The letters IMI and the words below it are placed on a 
red 11 point front plate having a mountain design. The red plate 
is outlined in white. The red plate is revitted to a rear plate using 
9 black rivits. The rear plate has a near identical shape to the 
front red plate except for the tips of the rear plate which are 
truncated. The rear plate is outlined in white. The rear plate has 
a black bottom half. The top half of the rear plate has a grey tone 
which fades from a lighter gray tone to a darker grey tone 
moving up the rear plate. The back plate is outlined in white.

WARES: Protective leg pads for athletic use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée des lettres IMI en caractères 
d'imprimerie. Sous les lettres IMI, les mots IRON 
MOUNTAINWEAR INC. sont écrits en caractères d'imprimerie. 
Les lettres et les mots en caractères d'imprimerie sont écrits sur 
une plaque en forme de montagne, à neuf pointes et quatre 
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sommets, placée à l'avant-plan. Cette plaque est rivetée aux 
neuf pointes d'une plaque similaire à l'arrière-plan.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres IMI stylisées sont noires à la base et 
s'estompent verticalement vers le gris. Au sein des lettres IMI, 
les teintes de gris forment un V dont la pointe se trouve 
approximativement au centre. Sous les lettres IMI, les mots 
IRON MOUNTAINWEAR INC. apparaissent en noir, et le contour 
et l'intérieur de chaque lettre sont blancs. Les lettres IMI et les 
mots sous ces lettres sont inscrits sur une plaque rouge en 
forme de montagne à neuf pointes. Le contour de la plaque 
rouge est blanc. La plaque rouge est rivetée à une plaque en 
arrière-plan au moyen de neuf rivets noirs. La forme de la plaque 
en arrière-plan est presque la même que la plaque rouge, à 
l'exception de ses sommets qui sont tronqués. Le contour de la 
plaque en arrière-plan est blanc. La moitié inférieure de la 
plaque en arrière-plan est noire. La moitié supérieure de la 
plaque en arrière-plan compte différentes teintes de gris, 
passant, de bas en haut, de teintes de gris clair à des teintes de 
gris foncé. Le contour de la plaque en arrière-plan est blanc.

MARCHANDISES: Jambières à usage sportif. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,598. 2010/11/26. CHRIS BOURDAGES, 7 Bacon Lane, 
Fonthill, ONTARIO L0S 1E4 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

Dominate Apparel
WARES: Sports clothing namely t-shirts, shirts, pants, jackets, 
shorts, hats, headbands, scarves, mittens, gloves, jackets, 
pullovers, vests, sweaters, shirts, blouses, sweatshirts, 
sweatpants, pants, trousers, underwear, brassieres, undershirts, 
overalls, swimsuits, socks, boots, stocking suspenders, belts, 
Shoes and boots for use in the sport of snowboarding, Sun 
glasses, shoes, deodorant sprays and colognes, water bottles, 
duffel bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport nommément tee-shirts, 
chemises, pantalons, vestes, shorts, chapeaux, bandeaux, 
foulards, mitaines, gants, vestes, chandails, gilets, chandails, 
chemises, chemisiers, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons, sous-vêtements, soutiens-gorge, 
gilets de corps, salopettes, maillots de bain, chaussettes, bottes, 
porte-jarretelles, ceintures, chaussures et bottes pour la planche 
à neige, lunettes de soleil, chaussures, désodorisants en aérosol 
et eau de Cologne, gourdes, sacs polochons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,605. 2010/11/26. 578539 BC Ltd. doing business as 
Canadian Maico, 4124 Torquay Dr., Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8N 3K9

WARES: Motorcycles and their parts. SERVICES: Restoration of 
motorcycles and retail sales of motorcycles. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Motos et leurs pièces. SERVICES:
Restauration de motos et vente au détail de motos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,505,839. 2010/11/30. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CISCO AMPLIFY
SERVICES: Software as a service (SAAS) services, namely, 
hosting software for use by others for targeted media placement. 
Priority Filing Date: June 02, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/053,343 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Logiciel-service (SaaS), nommément hébergement 
de logiciels utilisés par des tiers pour réaliser des placements 
médias ciblés. Date de priorité de production: 02 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/053,343 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,505,889. 2010/11/23. THE CLOROX COMPANY, 1221 
Broadway, Oakland, California 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GREEN WORKS
WARES: Glass cleaning preparations; bathroom cleaning 
preparations. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
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January 11, 2011 under No. 3902592 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage pour vitres; produits 
de nettoyage pour salle de bain. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 janvier 2011 
sous le No. 3902592 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,935. 2010/11/30. Hudson Group (HG) Retail LLC, One 
Meadowlands Plaza, East Rutherford, NJ 07073, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
purple, white, green, blue, pink, orange and yellow are claimed 
as a feature of the mark. The mark consists of the stylized words 
'KIDS WORKS' and design. The word 'KIDS' is purple and 
'WORKS' is white and each letter in 'WORKS' appears inside of 
a green circle. Surrounding the letter 'K' in 'KIDS' are partial 
ellipses that intersect to the left of the letter 'K'. One partial 
ellipse begins in between the letters 'K' and 'I' in 'KIDS' and goes 
from purple to orange to pink and ends underneath the letter 'I'. 
The other partial ellipse begins between the letters 'K' and 'I' in 
'KIDS' and goes from blue to green to yellow and ends 
underneath the letter 'K'.

SERVICES: Retail stores featuring toys, games, music 
recordings, pre-recorded videos and clothing. Used in CANADA 
since at least as early as November 08, 2004 on services. 
Priority Filing Date: June 01, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85051618 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 February 01, 2011 under No. 3913517 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs violette, blanche, verte, bleue, rose, 
orange et jaune sont revendiquées comme caractéristiques de la 
marque de commerce. La marque est constituée des mots 
stylisés KIDS WORKS ainsi que d'un dessin. Le mot KIDS est 
violet et le mot WORKS, dont chacune des lettres est placée à 
l'intérieur d'un cercle vert, est blanc. La lettre K du mot KIDS est 
entourée d'ellipses partielles qui se croisent à sa gauche. Une 
des ellipses, qui passe de violet, à orange, à rose, commence 
entre les lettres K et I du mot KIDS et se termine sous la lettre I. 
L'autre ellipse, qui passe de bleu, à vert, à jaune, commence 
entre les lettres K et I du mot KIDS et se termine sous la lettre K.

SERVICES: Magasins de détail vendant des jouets, des jeux, 
des enregistrements musicaux, des vidéos préenregistrées et 
des vêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi 

tôt que le 08 novembre 2004 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 01 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85051618 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 01 février 2011 sous le No. 3913517 en 
liaison avec les services.

1,505,956. 2010/11/30. Triple E Canada Ltd., 301 Roblin 
Boulevard, P.O. Box 1230, Winkler, MANITOBA R6W 4C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5

LEISURE TRAVEL VANS
WARES: Recreational vehicles, namely, vans, motor homes. 
Used in CANADA since at least as early as 1978 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
fourgons, autocaravanes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les marchandises.

1,505,985. 2010/11/30. Paul Scutt, 34770 Pakenham Place, 
Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 7A6

MaidConnection
SERVICES: Housekeeping Referral Service, maid service, 
house cleaning, maids & buttlers. Used in CANADA since 
November 25, 2005 on services.

SERVICES: Services de recommandation dans le domaine de 
l'entretien ménager, services de domestiques, entretien 
ménager, bonnes et majordomes. Employée au CANADA 
depuis 25 novembre 2005 en liaison avec les services.
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1,506,329. 2010/12/02. Plaid Enterprises, Inc., 3225 Westech 
Drive, Norcross, Georgia, 30092, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Multi-purpose acrylic paint. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 1999 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 28, 1987 under No. 1449142 on 
wares.

MARCHANDISES: Peinture acrylique à usages multiples. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1999 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
juillet 1987 sous le No. 1449142 en liaison avec les 
marchandises.

1,506,331. 2010/12/02. Plaid Enterprises, Inc., 3225 Westech 
Drive, Norcross, Georgia, 30092, 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

GALLERY GLASS
WARES: Paints and colorants for use on glass; printed patterns, 
printed instructions, and printed books relating to the decorating 
of glass. Used in CANADA since at least as early as December 
31, 1999 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 27, 1992 under No. 1726871 on wares.

MARCHANDISES: Peintures et colorants pour utilisation sur du 
verre; patrons imprimés, instructions imprimées et livres 
imprimés sur la décoration du verre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1999 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 octobre 1992 sous le No. 
1726871 en liaison avec les marchandises.

1,506,338. 2010/12/02. Plaid Enterprises, Inc., 3225 Westech 
Drive, Norcross, Georgia, 30092, 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

TREASURE GOLD
WARES: Gilding paste for gilding surfaces and for repairing or 
refinishing gilded surfaces. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 1999 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 12, 1985 under No. 
1369706 on wares.

MARCHANDISES: Mixtion à dorer pour les surfaces à dorer 
ainsi que pour la réparation ou la remise en état de surfaces 
dorées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 décembre 1999 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 novembre 1985 sous le No. 1369706 en 
liaison avec les marchandises.

1,506,339. 2010/12/02. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TABSHARE
SERVICES: Financial services, namely, providing on-line stored 
value accounts in an electronic environment. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de comptes à 
valeur stockée en ligne dans un environnement électronique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,506,502. 2010/12/03. Mere Bagatelle Ltd., 72 Ossington 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6J 2Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN, 
(DICKINSON WRIGHT LLP), 222 BAY STREET, 18TH FLOOR, 
BOX 124, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

UNION RESTAURANT
WARES: Produce, namely, fruits, vegetables and meats. 
SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Catering services. (3) 
Private dining services. (4) Sale of fresh and local produce, 
vegetables and meats. (5) Consulting services in the field of 
environmentally- friendly disposal of waste and related practices 
in the hospitalilty industry. Used in CANADA since at least as 
early as June 2008 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Produits agricoles, nommément fruits, 
légumes et viandes. SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) 
Services de traiteur. (3) Services de restaurant privés. (4) Vente 
de produits agricoles, légumes et viandes frais et locaux. (5) 
Services de conseil dans le domaine de l'élimination écologique 
de déchets et pratiques connexes dans l'industrie de 
l'hébergement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,506,603. 2010/12/06. Tablazoom Inc., 432 Wellington Street 
West, Toronto, ONTARIO M5V 1E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

TABLAZOOM
WARES: Computer software designed for the hospitality industry 
and utilised for restaurant reservation, restaurant table and 
seating management, restaurant management and restaurant 
information services. SERVICES: Providing online restaurant 
reservation, table and seating management, and information 
services for others; consulting and advisory services regarding 
the implementation and operation of online restaurant 
reservation services, online restaurant table and seating 
management services, restaurant management services and 
restaurant information services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel conçu pour l'industrie de 
l'hébergement et servant à la réservation de restaurant, à la 
gestion des tables et des places dans les restaurants, à la 
gestion de restaurants, services d'information sur les 
restaurants. SERVICES: Offre de services en ligne de 
réservation de restaurant, de gestion des tables et des places 
dans les restaurants et d'information sur les restaurants pour des 
tiers; services de conseil concernant la mise en oeuvre et 
l'exploitation de services en ligne de réservation de restaurant, 
services en ligne de gestion des tables et des places dans les 
restaurants, services de gestion de restaurants et services 
d'information sur les restaurants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,506,679. 2010/12/06. Coletta & Associates Management Ltd, 
1193 West 23rd Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7P 2H2

O wine
WARES: Wines; corkscrews, wine glasses; clothing, namely, 
casual and golf apparel. SERVICES: Sale of wine. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vins; tire-bouchons, verres à vin; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller et vêtements de golf. 
SERVICES: Vente de vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,506,718. 2010/12/06. Totemo AG, a corporation duly 
organized and existing under the l a w s  of Switzerland, 
Freihofstrasse 22, 8700 Küsnacht, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ttd://
WARES: Computer software, namely secure messaging solution 
enabling electronic data transaction processing over the Internet. 
SERVICES: Computer programming for secure electronic data 
transaction. Priority Filing Date: July 15, 2010, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 57392/2010 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in SWITZERLAND on wares and on services. 
Registered in or for SWITZERLAND on October 25, 2010 under 
No. 607054 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément solution de 
messagerie protégée pour le traitement de transactions de 
données électroniques sur Internet. SERVICES: Programmation 
informatique pour transactions de données électroniques 
protégées. Date de priorité de production: 15 juillet 2010, pays: 
SUISSE, demande no: 57392/2010 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 25 octobre 2010 sous le No. 607054 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.

1,506,793. 2010/12/07. Spencer Forrest, Inc., a Delaware 
Corporation, 11777 San Vicente Blvd., Los Angeles, California 
90049, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

TOPPIK
WARES: (1) Hair care products, namely hair thickening fibers, 
shampoos and conditioners; styling gel; and styling mousse; hair 
spray; hair coloring; color hair thickener and colored hair 
thickening spray. (2) Adhesives for attaching artifical fibers to 
hairs. Used in CANADA since at least as early as June 1996 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
27, 2002 under No. 2,612,354 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, nommément 
fibres, shampooings et revitalisants épaississants pour cheveux; 
gel coiffant; mousse coiffante; fixatif; colorant capillaire; 
épaississant et colorant capillaire et épaississant et colorant 
capillaire en vaporisateur. (2) Adhésifs pour fixer les fibres 
artificielles aux cheveux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 1996 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 27 août 2002 sous le No. 2,612,354 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,506,805. 2010/12/07. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Str. 9, 30165, Hannover, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

TRANSCONTI
WARES: Belt conveyors, conveyor belts, parts and accessories 
therefore. Priority Filing Date: August 31, 2010, Country: OHIM 
(EC), Application No: 009343071 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for OHIM (EC) on January 17, 2011 under No. 009343071 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transporteurs à courroie, bandes 
transporteuses, pièces et accessoires connexes. Date de priorité 
de production: 31 août 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 
009343071 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17 janvier 2011 sous le 
No. 009343071 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,869. 2010/12/07. Leatherman Tool Group, Inc., 12106 
N.E. Ainsworth Circle, Portland, Oregon 97220, 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

LEAVE NOTHING UNDONE
WARES: Multi-use folding knives that can be used as fishing 
knives, hunting knives, jack knives, pallet knives, pocket knives, 
or general utility knives; hand tools; flashlights; leather goods, 
namely, leather pouches, knife sheaths of leather, leather 
sheaths for multipurpose hand tools, and leather sword 
scabbards. Priority Filing Date: November 29, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/186,282 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couteaux de poche tout usage pouvant être 
utilisés comme couteaux de pêche, couteaux de chasse, canifs, 
couteaux spatules, ou couteaux à usage général; outils à main; 
lampes de poche; articles en cuir, nommément pochettes en 
cuir, gaines en cuir pour couteaux, gaines en cuir pour outils à 
main à usages multiples et fourreaux d'épée en cuir. Date de 
priorité de production: 29 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/186,282 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,507,131. 2010/12/09. Reebok International Limited, 11/12 Pall 
mall, London SW1Y 5LU, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: All purpose sport bags; athletic bags; gym bags; all 
purpose carrying bags; handbags; tote bags; waist packs; 
overnight bags; duffel bags; backpacks; knapsacks; messenger 
bags; beach bags; travel bags; wallets; briefcases; key cases; 
purses; umbrellas; athletic footwear and leisure footwear; 
apparel, namely, shirts, tops, sweaters, jackets, jerseys, vests, 
pants, shorts, skirts, dresses, warm-up suits, rain suits, ski suits, 
jumpsuits, athletic uniforms, wrist bands, socks, tights, gloves, 
unitards, leotards, underwear, bras, swimwear, infantwear, and 
coveralls; headwear, namely, caps, hats, visors, and head 
bands. Priority Filing Date: October 18, 2010, Country: OHIM 
(EC), Application No: 009453151 in association with the same 
kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in 
or for OHIM (EC) on May 22, 2011 under No. 009453151 on 
wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport tout usage; sacs de sport; 
sacs d'entraînement; sacs de transport tout usage; sacs à main; 
fourre-tout; sacs de taille; sacs court-séjour; sacs polochons; 
sacs à dos; sacoches de messager; sacs de plage; sacs de 
voyage; portefeuilles; serviettes; étuis porte-clés; sacs à main; 
parapluies; articles chaussants d'entraînement et de loisirs; 
vêtements, nommément chemises, hauts, chandails, vestes, 
jerseys, gilets, pantalons, shorts, jupes, robes, survêtements, 
ensembles imperméables, costumes de ski, combinaisons-
pantalons, uniformes de sport, serre-poignets, chaussettes, 
collants, gants, maillots, justaucorps, sous-vêtements, soutiens-
gorge, vêtements de bain, vêtements pour bébé et 
combinaisons; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
visières et bandeaux. Date de priorité de production: 18 octobre 
2010, pays: OHMI (CE), demande no: 009453151 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 22 mai 2011 sous le No. 009453151 en liaison 
avec les marchandises.
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1,507,383. 2010/12/10. Mulatop inc., 375 rue beausoleil, La 
Prairie, QUÉBEC J5R 5A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LJT I .P .  INC., 
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 SAINT-ANTOINE 
OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

MULATOP
MARCHANDISES: Tableaux de motivation en carton rigide pour 
enfants d'âge pré-scolaire et scolaire permettant de noter le 
progrès et d'attribuer des récompenses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Motivational charts made of solid fibreboard for 
preschool- and school-aged children, for noting student progress 
and granting rewards. Proposed Use in CANADA on wares.

1,507,554. 2010/12/13. Gestion Geneviève Kelly Inc., 315 Saint-
Sacrement, Suite 1000, Vieux-Montréal, QUÉBEC H2Y 1Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

KELLY ET CIE
SERVICES: Agence de publicité; fabrication de produits 
publicitaires, nommément : création, réalisation et production de 
publicités pour les marchandises et services de tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Advertising agency; manufacture of advertising 
products, namely: creation, production and preparation of 
advertisements for the goods and services of others. Used in 
CANADA since at least as early as January 2005 on services.

1,507,556. 2010/12/13. Gestion Geneviève Kelly Inc., 315 Saint-
Sacrement, Suite 1000, Vieux-Montréal, QUÉBEC H2Y 1Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

KELLY + CIE
SERVICES: Agence de publicité; fabrication de produits 
publicitaires, nommément : création, réalisation et production de 
publicités pour les marchandises et services de tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Advertising agency; manufacture of advertising 
products, namely: creation, production and preparation of 
advertisements for the goods and services of others. Used in 
CANADA since at least as early as January 2005 on services.

1,507,558. 2010/12/13. Gestion Geneviève Kelly Inc., 315 Saint-
Sacrement, Suite 1000, Vieux-Montréal, QUÉBEC H2Y 1Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

KELLY & CIE
SERVICES: Agence de publicité; fabrication de produits 
publicitaires, nommément : création, réalisation et production de 
publicités pour les marchandises et services de tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Advertising agency; manufacture of advertising 
products, namely: creation, production and preparation of 
advertisements for the goods and services of others. Used in 
CANADA since at least as early as January 2005 on services.

1,507,560. 2010/12/13. Gestion Geneviève Kelly Inc., 315 Saint-
Sacrement, Suite 1000, Vieux-Montréal, QUÉBEC H2Y 1Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

PRODUCTION KELLY
SERVICES: Agence de publicité;fabrication de produits 
publicitaires, nommément : création, réalisation et production de 
publicités pour les marchandises et services de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising agency; manufacture of advertising 
products, namely: creation, production and preparation of 
advertisements for the goods and services of others. Proposed
Use in CANADA on services.

1,507,627. 2010/12/13. Pure Fishing, Inc., 1900 - 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa 51360, 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

FAT BOTTOM SHAD
WARES: Artificial fishing bait; fishing lures; fishing tackle. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appâts artificiels; leurres; articles de pêche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,507,714. 2010/12/14. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BRIUMF
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases 
namely rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, lupus, psoriatic 
arthritis, psoriasis, ankolysing spondylitis, Crohn's disease and 
ulcerative colitis, solid organ transplant rejection; pharmaceutical 
preparations, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals and 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous 
system stimulants; pharmaceutical preparations for the treatment 
of the respiratory system. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, de maladies cardiovasculaires, 
d'accidents cérébrovasculaires, du cancer, de maladies auto-
immunes, nommément de la polyarthrite rhumatoïde, de la 
sclérose en plaques, du lupus, de l'arthrite psoriasique, du 
psoriasis, de la spondylite ankylosante, de la maladie de Crohn 
et de la colite ulcéreuse, ainsi que du rejet d'organes; 
préparations pharmaceutiques, nommément antibiotiques, 
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques, dépresseurs du 
système nerveux central, stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil respiratoire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,114. 2010/12/16. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., 
Avenida Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 
45601, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Tequila; alcoholic beverages containing tequila. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téquila; boissons alcoolisées contenant de 
la téquila. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,508,331. 2010/12/17. Get Real Tickets Inc., 708 11th Ave SW 
Suite 268, Calgary, ALBERTA T2R 0E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

GETREAL TRAINERS
WARES: Digital materials, namely, downloadable software in the 
field of mobile applications featuring news, information and non-
downloadable videos in the field of sports trainers; sunglasses 
and mouse pads; sports bags, backpacks and wallets; cups, 
mugs and drinking glasses; clothing, namely t-shirts, caps, 
casual shirts & shorts, sweatshirts, sweatpants, wristbands, 
socks, and headbands. SERVICES: Providing a website 
featuring news, information and non-downloadable videos in the 
field of sports trainers; on-line journals, namely, blogs featuring 
information and commentary in the field of sports trainers; 
providing links to other web sites featuring sports information on 
sports trainers. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel numérique, nommément logiciels 
téléchargeables dans le domaine des applications pour appareils 
mobiles contenant des nouvelles, de l'information et des vidéos 
non téléchargeables dans le domaine des entraîneurs sportifs; 
lunettes de soleil et tapis de souris; sacs de sport, sacs à dos et 
portefeuilles; tasses, grosses tasses et verres; vêtements, 
nommément tee-shirts, casquettes, chemises et shorts tout-aller, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, serre-poignets, 
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chaussettes et bandeaux. SERVICES: Offre d'un site Web de 
nouvelles, d'information et de vidéos non téléchargeables dans 
le domaine des entraîneurs sportifs; journaux en ligne, 
nommément blogues offrant de l'information et des observations 
dans le domaine des entraîneurs sportifs; offre de liens vers 
d'autres sites Web d'information sportive sur les entraîneurs 
sportifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,508,470. 2010/12/20. John Andrew Graham, 355 Peter Street, 
Gravenhurst, ONTARIO P1P 1G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

TRAVELLING HITMEN
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, hoodies, sweaters and 
hats. (2) Clothing, namely, shirts, cut-off t-shirts, under shirts, 
night shirts, rugby shirts, polo shirts, golf shirts, cardigans, 
jerseys, sports uniforms, custom sports uniforms, scrubs, 
smocks, dress shirts, pants, trousers, slacks, jeans, culottes, 
cargo pants, stretch pants, denim jeans, overalls, coveralls, 
jumpers, jump suits, shorts, boxer shorts, tops, stretch tops, crop 
tops, tank tops, halter tops, sweat shorts, sweat pants, wraps, 
warm-up suits, jogging suits, track suits, jogging pants, play 
suits, blouses, skirts, dresses, gowns, vests, fleece vests, jean 
vests, pullovers, snow suits, parkas, capes, anoraks, ponchos, 
jackets, reversible jackets, shell jackets, jean jackets, coats,
heavy coats, blazers, men’s and ladies’ suits, turtlenecks, cloth 
ski bibs, swimwear, beachwear, tennis wear, surf wear, ski wear, 
layettes, infantwear, infants sleepers, booties, baby bibs not of 
paper, cloth diapers, caps, swim caps, berets, beanies, toques, 
sun visors, caps with visors, visors for athletic use, headbands, 
wrist bands, sweat bands, ear muffs, aprons, scarves, bandanas, 
belts, suspenders, ties, neckerchiefs, ascots, underwear, thermal 
underwear, long underwear, briefs, swim and bathing trunks, 
bras, sports bras, brassieres, bustiers, corsets, panties, thongs, 
G-strings, garters and garter belts, teddies, girdles, foundation 
garments, singlets, socks, loungewear, robes, smocks, 
underclothes, pajamas, sleepwear, night gowns, lingerie, 
camisoles, negligees, chemises, chemisettes, slips, sarongs, leg 
warmers, hosiery, pantyhose, body stockings, knee highs, 
leggings, tights, leotards, body suits, unitards, body shapers, 
gloves, mittens, rainwear, athletic footwear, beach footwear, 
casual footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, golf footwear, infant footwear, rain footwear, sports 
footwear, shoes, sneakers, boots, galoshes, sandals, flip-flops, 
and slippers; yoga clothing for men, women and children, 
namely, tank tops, shirts, jackets, shorts, pants, sweatpants, 
sports bras and socks; novelty, promotional and souvenir items, 
namely, pennants, flags, banners, balloons, buttons, key chains, 
key fobs, coffee mugs, glass coffee mugs, beer glasses, wine 
glasses, pens, pencils, patches for clothing, iron-on transfers, 
adhesive labels and ribbons. Used in CANADA since at least 
July 31, 2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails à capuchon, chandails et chapeaux. (2) Vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts coupés, gilets de corps, 
chemises de nuit, maillots de rugby, polos, chemises de golf, 

cardigans, jerseys, uniformes de sport, uniformes de sport 
personnalisés, sarraus, blouses, chemises habillées, pantalons, 
pantalons sport, jeans, jupes-culottes, pantalons cargos, 
pantalons extensibles, jeans en denim, salopettes, 
combinaisons, chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, 
boxeurs, hauts, hauts élastiques, hauts courts, débardeurs, 
corsages bain-de-soleil, shorts d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, étoles, survêtements, ensembles de jogging, 
ensembles molletonnés, pantalons de jogging, tenues de loisir, 
chemisiers, jupes, robes, peignoirs, gilets, gilets molletonnés, 
gilets en denim, chandails, habits de neige, parkas, capes, 
anoraks, ponchos, vestes, vestes réversibles, vestes de 
survêtement, vestes en jean, manteaux, manteaux chauds, 
blazers, complets pour hommes et tailleurs pour femmes, 
chandails à col roulé, salopettes de ski en tissu, vêtements de 
bain, vêtements de plage, vêtements de tennis, vêtements de 
surf, vêtements de ski, layette, vêtements pour bébés, 
combinaison de nuit pour bébés, bottillons, bavoirs autres qu'en 
papier, couches en tissu, casquettes, bonnets de bain, bérets, 
petits bonnets, tuques, visières, casquettes avec visière, visières 
pour le sport, bandeaux, serre-poignets, bandeaux absorbants, 
cache-oreilles, tabliers, foulards, bandanas, ceintures, bretelles, 
cravates, foulards, ascots, sous-vêtements, sous-vêtements 
isothermes, sous-vêtements longs, caleçons, maillots de bain et 
caleçons de bain, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, 
soutiens-gorge, bustiers, corsets, culottes, tongs, strings, 
jarretelles et porte-jarretelles, combinaisons-culottes, gaines, 
sous-vêtements de maintien, maillots, chaussettes, vêtements 
de détente, peignoirs, blouses, vêtements de dessous, pyjamas, 
vêtements de nuit, robes de nuit, lingerie, camisoles, 
déshabillés, combinaisons-culottes, chemisettes, slips, sarongs, 
jambières, bonneterie, bas-culottes, combinés-slips, mi-bas, 
caleçons longs, collants, maillots, combinés-slips, maillots, sous-
vêtements de maintien, gants, mitaines, vêtements 
imperméables, 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 golf, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de sport, chaussures, espadrilles, bottes, 
bottes de caoutchouc, sandales, tongs, et pantoufles; vêtements 
de yoga pour hommes, femmes et enfants, nommément 
débardeurs, chemises, vestes, shorts, pantalons, pantalons 
d'entraînement, soutiens-gorge de sport et chaussettes; articles 
de fantaisie, articles promotionnels et souvenirs, nommément 
fanions, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, chaînes 
porte-clés, breloques porte-clés, grandes tasses à café, grandes 
tasses à café en verre, verres à bière, verres à vin, stylos, 
crayons, pièces pour vêtements, appliques au fer, étiquettes 
adhésives et rubans. Employée au CANADA depuis au moins 
31 juillet 2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,508,956. 2010/12/22. Gestion Geneviève Kelly Inc., 315 Saint-
Sacrement, Suite 1000, Vieux-Montréal, QUÉBEC H2Y 1Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

KELLY ET FILLES
SERVICES: Agence de publicité; fabrication de produits 
publicitaires, nommément : création, réalisation et production de 
publicités pour les marchandises et services de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising agency; manufacture of advertising 
products, namely: creation, production and preparation of 
advertisements for the goods and services of others. Proposed
Use in CANADA on services.

1,508,957. 2010/12/22. Gestion Geneviève Kelly Inc., 315 Saint-
Sacrement, Suite 1000, Vieux-Montréal, QUÉBEC H2Y 1Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

KELLY AND DAUGHTERS
SERVICES: Agence de publicité; fabrication de produits 
publicitaires, nommément : création, réalisation et production de 
publicités pour les marchandises et services de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising agency; manufacture of advertising 
products, namely: creation, production and preparation of 
advertisements for the goods and services of others. Proposed
Use in CANADA on services.

1,508,958. 2010/12/22. Gestion Geneviève Kelly Inc., 315 Saint-
Sacrement, Suite 1000, Vieux-Montréal, QUÉBEC H2Y 1Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

KELLY ET SOEURS
SERVICES: Agence de publicité;fabrication de produits 
publicitaires, nommément : création, réalisation et production de 
publicités pour les marchandises et services de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising agency; manufacture of advertising 
products, namely: creation, production and preparation of 
advertisements for the goods and services of others. Proposed
Use in CANADA on services.

1,508,960. 2010/12/22. Gestion Geneviève Kelly Inc., 315 Saint-
Sacrement, Suite 1000, Vieux-Montréal, QUÉBEC H2Y 1Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

KELLY ET FILS
SERVICES: Agence de publicité;fabrication de produits 
publicitaires, nommément : création, réalisation et production de 
publicités pour les marchandises et services de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising agency; manufacture of advertising 
products, namely: creation, production and preparation of 
advertisements for the goods and services of others. Proposed
Use in CANADA on services.

1,508,961. 2010/12/22. Gestion Geneviève Kelly Inc., 315 Saint-
Sacrement, Suite 1000, Vieux-Montréal, QUÉBEC H2Y 1Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

KELLY AND SONS
SERVICES: Agence de publicité;fabrication de produits 
publicitaires, nommément : création, réalisation et production de 
publicités pour les marchandises et services de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising agency; manufacture of advertising 
products, namely: creation, production and preparation of 
advertisements for the goods and services of others. Proposed
Use in CANADA on services.

1,508,962. 2010/12/22. Gestion Geneviève Kelly Inc., 315 Saint-
Sacrement, Suite 1000, Vieux-Montréal, QUÉBEC H2Y 1Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

KELLY ET FRÈRES
SERVICES: Agence de publicité; fabrication de produits 
publicitaires, nommément : création, réalisation et production de 
publicités pour les marchandises et services de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising agency; manufacture of advertising 
products, namely: creation, production and preparation of 
advertisements for the goods and services of others. Proposed
Use in CANADA on services.
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1,509,295. 2010/12/23. Annyong on Yonge, (partnership of 
Robert Schumacher and Susy De Freitas Schumacher, 
registered in Ontario on Dec 20, 2010), 65 Bevdale Road, North 
York, ONTARIO M2R 1L8

Immediacy,  not "Wait and See"
WARES: Educational materials, namely worksheets and 
booklets based on the Ontario curriculum. SERVICES: Tutoring 
services in the field of Grades 1 to 12 of the Ontario curriculum. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique, nommément feuilles 
de travail et livrets fondés sur le curriculum de l'Ontario. 
SERVICES: Services de tutorat dans le domaine du curriculum 
de l'Ontario (de la 1re à la 12e année). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,509,306. 2010/12/23. Themis Solutions Inc., Suite 404, 999 
Canada Place, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3E2 
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

FIRMFEED
WARES: Computer software and application software for law 
practice management and administration. SERVICES: Software 
as a service (SaaS) provider featuring software for collaboration, 
communication, organization, marketing, customer relationship 
management, business management, time management, 
information management and knowledge management for use 
by professional services organizations. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et logiciels d'application pour la 
gestion et l'administration d'un cabinet d'avocats. SERVICES:
Fournisseur de logiciel-service offrant un logiciel pour la 
collaboration, la communication, l'organisation, le marketing, la 
gestion des relations avec la clientèle, la gestion d'entreprise, la 
gestion du temps, la gestion de l'information et la gestion du 
savoir pour utilisation par des organisations offrant des services 
professionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,509,317. 2010/12/23. Jiangnan Li, 203-3601 Victoria Park 
Ave., Toronto, ONTARIO M1W 3Y3

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is "Ye Hua Pai Lu Feng Jiao". The English 
translation provided by the applicant of the Chinese word(s) is 
"Wild Flower Brandmark Green Bee Glue".

WARES: Natural health products, namely, bee pollen, bee 
propolis, bee pollen and propolis blend, bee honey, royal jelly. 
SERVICES: Health consulting services regarding bee propolis. 

Used in CANADA since December 01, 2002 on wares and on 
services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Ye Hua Pai Lu Feng Jiao » et leur traduction anglaise est « Wild 
Flower Brandmark Green Bee Glue ».

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
pollen d'abeilles, propolis d'abeilles, mélange de pollen et de 
propolis d'abeilles, miel d'abeilles, gelée royale. SERVICES:
Services de conseil en santé sur le propolis d'abeilles. 
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2002 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,509,318. 2010/12/23. Jiangnan Li, 203-3601 Victoria Park 
Ave., Toronto, ONTARIO M1W 3Y3

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is "Ba Xi Ye Hua". The English translation provided 
by the applicant of the Chinese word(s) is "Brazilian Wild 
Flower".

WARES: Natural health products, namely, bee propolis, bee 
pollen, mixture of bee pollen and bee propolis, royal jelly, and 
bee honey. SERVICES: Health consulting services regarding 
bee propolis, bee pollen, royal jelly, and bee honey. Used in 
CANADA since July 02, 2003 on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Ba Xi Ye Hua » et leur traduction anglaise est « Brazilian Wild 
Flower ».

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
propolis d'abeilles, pollen d'abeilles, mélange de pollen d'abeilles 
et de propolis d'abeilles, gelée royale et miel d'abeilles. 
SERVICES: Services de conseil en santé concernant le propolis 
d'abeilles, le pollen d'abeilles, la gelée royale et le miel 
d'abeilles. Employée au CANADA depuis 02 juillet 2003 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,509,319. 2010/12/23. Jiangnan Li, 203-3601 Victoria Park 
Ave., Toronto, ONTARIO M1W 3Y3

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is "Yuan Chang Ye Hua". The English translation 
provided by the applicant of the Chinese word(s) is "Original 
Factory Wild Flower".

WARES: Natural health products, namely, bee propolis, bee 
pollen, mixture of bee pollen and bee propolis, royal jelly, and 
bee honey. SERVICES: Health consulting services regarding 
bee propolis, bee pollen, royal jelly, and bee honey. Used in 
CANADA since July 02, 2003 on wares and on services.
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Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Yuan Chang Ye Hua » et leur traduction anglaise est « Original 
Factory Wild Flower ».

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
propolis d'abeilles, pollen d'abeilles, mélange de pollen d'abeilles 
et de propolis d'abeilles, gelée royale et miel d'abeilles. 
SERVICES: Services de conseil en santé concernant le propolis 
d'abeilles, le pollen d'abeilles, la gelée royale et le miel 
d'abeilles. Employée au CANADA depuis 02 juillet 2003 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,509,469. 2010/12/20. Me & My Big Ideas, Inc., 20321 Valencia 
Circle, Lake Forest, California 92630, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SOFT SPOKEN
WARES: Scrapbooking papers covered with ribbons, fabrics and 
decorative paper. Used in CANADA since at least as early as 
May 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 22, 2005 under No. 2,928,356 on wares.

MARCHANDISES: Papier de scrapbooking recouvert de rubans, 
de tissus et de papier décoratif. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 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 22 février 2005 sous le No. 
2,928,356 en liaison avec les marchandises.

1,509,518. 2010/12/29. Pro-Ag Products Limited, 1051 Marion 
Street, Winnipeg, MANITOBA R2J 0L1

PAP2 Dairy Fat
WARES: Livestock feed ingredients, premixes, supplements and 
complete feeds. SERVICES: Wholesale of livestock feed 
ingredients, premixes, supplements and complete livestock 
feeds. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ingrédients, prémélanges, suppléments et 
aliments complets pour le bétail. SERVICES: Vente en gros 
d'ingrédients, de prémélanges, de suppléments et d'aliments 
complets pour le bétail. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,509,581. 2010/12/29. swoodoo AG, Augustenstr. 24, München 
80333, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

SERVICES: Providing on-line price comparisons of travel and 
lodging services; online referral services in the travel community; 

a searchable directory of travel information for obtaining data 
and information from others via the Internet; providing travel 
information over global computer networks, namely, providing 
search services for travel listings, travel information and related 
topics, and for making reservations and bookings for 
transportation; providing an Internet search engine to locate and 
compare prices and ratings for travel reservations; hotel and 
restaurant reservation services, including reservation via the 
internet; providing information about hotels and temporary 
accommodations for travel via the Internet. Used in CANADA 
since at least as early as September 30, 2009 on services.

SERVICES: Comparaison en ligne des prix des services de 
voyage et d'hébergement; services de recommandation en ligne 
dans le secteur du voyage; répertoire consultable d'information 
sur le voyage permettant d'obtenir des données et de 
l'information de tiers par Internet; diffusion d'information sur le 
voyage par réseaux informatiques mondiaux, nommément offre 
de services de recherche de listes de voyages, d'information sur 
le voyage et d'information connexe, et de moyens de transport à 
réserver; offre d'un moteur de recherche Internet pour trouver et 
comparer les prix et les évaluations de voyages; services de 
réservation d'hôtel et de restaurant, y compris réservation par 
Internet; diffusion d'information sur les hôtels et l'hébergement 
temporaire (voyage) par Internet. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 septembre 2009 en liaison avec les 
services.

1,510,576. 2011/01/10. The McElhanney Group Ltd., 100 - 780 
Beatty Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

MCELHANNEY GEOWORKS
SERVICES: Providing access to web-based mapping services to 
allow access to survey plans and spatially-related land 
information. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2005 on services.

SERVICES: Offre d'accès à des services de cartographie sur le 
Web qui permettent d'accéder à des plans d'arpentage et à de 
l'information spatiale sur les terrains. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2005 en liaison avec 
les services.

1,510,680. 2011/01/10. Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN 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: Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; 
smoking tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, chewing 
tobacco, snus tobacco; cigarettes, cigars, cigarillos; snuff; 
smokers' articles, namely cigarette paper, cigarette tubes, 
cigarette filters, cigarette cases, cigarette holders, lighters, 
matches and ashtrays. Used in CANADA since at least as early 
as February 2010 on wares. Priority Filing Date: August 06, 
2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 58272/2010 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Tabac, manufacturé ou non; tabac à fumer, 
tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, tabac à priser; 
cigarettes, cigares, cigarillos; tabac à priser; articles pour 
fumeurs, nommément papier à cigarettes, tubes à cigarettes, 
filtres à cigarettes, étuis à cigarettes, fume-cigarettes, briquets, 
allumettes et cendriers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2010 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 06 août 2010, pays: SUISSE, 
demande no: 58272/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,510,696. 2011/01/11. Quintile Inc., 65 Mark Street, Aurora, 
ONTARIO L4G 3J4

Quintile Wealth Advisors
SERVICES: Financial planning and Insurance services. Used in 
CANADA since January 01, 2010 on services.

SERVICES: Services de planification financière et d'assurance. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec 
les services.

1,510,897. 2011/01/12. Earlens Corporation, a Delaware 
corporation, 200 Chesapeake Drive, Redwood City, California 
94063, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

EARLENS
WARES: Hearing aids; assistive listening devices for the hearing 
impaired. SERVICES: Retail store services, on-line retail store 
services, and mail order services, featuring hearing aids and 
hearing devices; hearing aid services, namely, the fitting and 
tuning of hearing aids and devices. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Prothèses auditives; appareils auditifs pour 
personnes malentendantes. . SERVICES: Services de magasin 
de détail, services de magasin de vente au détail en ligne et 
services de vente par correspondance de prothèses auditives et 
d'appareils auditifs; services de prothèses auditives, 
nommément réglage et mise au point de prothèses et d'appareils 
auditifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,510,914. 2011/01/12. Bodyrock.tv Inc., 140 College Street, 
Kingston, ONTARIO K7L 4L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

BODYROCK.TV
SERVICES: Providing information and videos via a website 
about exercise and exercise equipment, fitness, health, nutrition, 
meal planning, recipes and travel; production of videos about 
exercise and exercise equipment, fitness, health, nutrition, meal 
planning, recipes and travel; providing online blogs and forums 
via a website dealing with information about exercise and 
exercise equipment, fitness, health, nutrition, meal planning, 
recipes and travel and facilitating comments and messages from 
users. Used in CANADA since at least as early as May 10, 2008 
on services.

SERVICES: Diffusion d'information et de vidéos sur un site Web 
concernant l'exercice et les appareils d'exercice, la bonne 
condition physique, la santé, l'alimentation, la planification de 
repas, les recettes et les voyages; production de vidéos sur 
l'exercice et les appareils d'exercice, la bonne condition 
physique, la santé, l'alimentation, la planification de repas, les 
recettes et les voyages; offre de blogues et de forums en ligne 
sur un site Web spécialisé diffusant de l'information sur l'exercice 
et les appareils d'exercice, la bonne condition physique, la santé, 
l'alimentation, la planification de repas, les recettes et les 
voyages et permettant aux utilisateurs d'écrire des 
commentaires et des messages. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 10 mai 2008 en liaison avec les 
services.

1,510,918. 2011/01/12. Moulure Alexandria Moulding Inc., 95 
Lochiel Street East, Alexandria, ONTARIO K0C 1A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SIMPLETREAD
WARES: Stair components, namley solid treads, veneer treads, 
solid risers, veneer risers and wood returns. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants d'escalier, nommément 
marches pleines, marches plaquées, contremarches pleines, 
contremarches plaquées et bouts rapportés en bois. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,962. 2011/01/12. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Steet West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TD AUTO FINANCE
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SERVICES: Banking, financial and lending services; auto 
financing services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, services financiers et services 
de prêt; services de financement automobile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,511,211. 2011/01/13. Get Real Tickets Inc., 708 11th Ave. SW, 
Suite 268, Calgary, ALBERTA T2R 0E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

GETREAL TICKETS
WARES: Digital materials, namely, downloadable software in the 
field of mobile applications featuring news, information and non-
downloadable videos in the field of sports tickets, concert tickets 
and events tickets; sunglasses and mouse pads; stickers, decals 
and ballpoint pens; clothing, namely t-shirts, caps, casual shirts 
& shorts, sweatshirts, sweatpants, wristbands, socks, and 
headbands. SERVICES: Online retail store services featuring 
clothing, sunglasses, mouse pads, watches, stickers, decals, 
ballpoint pens, sports bags, backpacks, wallets, cups, mugs, 
drinking glasses; providing a website featuring news, information 
and non-downloadable videos in the field of sports tickets, 
concert tickets and events tickets; on-line journals, namely, blogs 
featuring information and commentary in the field of sports 
tickets, concert tickets and events tickets; providing links to other 
web sites featuring sports information on sports tickets, concert 
tickets and events tickets. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel numérique, nommément logiciels 
téléchargeables dans le domaine des applications pour appareils 
mobiles présentant des nouvelles, de l'information et des vidéos 
non téléchargeables dans le domaine des billets pour des 
évènements sportifs, des billets de concert et des billets 
d'évènements; lunettes de soleil et tapis de souris; autocollants, 
décalcomanies et stylos à bille; vêtements, nommément tee-
shirts, casquettes, chemises et shorts tout-aller, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, serre-poignets, 
chaussettes et bandeaux. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail en ligne de vêtements, de lunettes de soleil, de 
tapis de souris, de montres, d'autocollants, de décalcomanies, 
de stylos à bille, de sacs de sport, de sacs à dos, de 
portefeuilles, de tasses, de grandes tasses et de verres; offre 
d'un site Web de nouvelles, d'information et de vidéos non 
téléchargeables dans le domaine des billets pour des 
évènements sportifs, des billets de concert et des billets 
d'évènements; journaux en ligne, nommément blogues offrant de 
l'information et des commentaires dans le domaine des billets 
pour des évènements sportifs, des billets de concert et des 
billets d'évènements; offre de liens vers d'autres sites Web 
présentant de l'information sportive sur les billets pour des 
évènements sportifs, les billets de concert et les billets 
d'évènements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,511,628. 2011/01/18. EXINMEX, S.A. DE C.V., Avenida de las 
Palmas No. 100, Colonia Lomas de Chapultepec, 11000 Mexico, 
D.F., MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PRIME BLEND
WARES: Household and kitchen utensils and containers, 
namely, baking pans, cookie cutters, trays, can openers, bottle 
openers, scales, food graters, food slicers, fruit and vegetable 
peelers, cutlery, knifes, spoons, measuring cups, mortars, 
chopping boards, strainers, spatulas, meat softeners, syringes 
for meat, test tubes, thermometers, timers, pots, pans, 
saucepans, woks, chafers, salt shakers, pepper shakers, pepper 
grinders, salad bowls, clothes storage containers, fondue 
containers, food storage containers, spice containers, beverage 
containers, garbage containers, crystal containers, plastic, glass 
and aluminum storage containers; glassware, namely, 
dinnerware, wine glasses, drinking glasses, porcelain and 
earthenware dinnerware, mugs; brushes, namely, dishwashing 
brushes, fruit and vegetable washing brushes, clothes cleaning 
brushes; meat, fish and poultry, meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats. 
SERVICES: Business management and business administration; 
services for providing food and drink, namely, restaurant 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ustensiles et contenants pour la maison et la 
cuisine, nommément moules à pâtisserie, emporte-pièces, 
plateaux, ouvre-boîtes, ouvre-bouteilles, balances, râpes pour 
aliments, trancheurs, épluche-fruits et épluche-légumes, 
ustensiles de table, couteaux, cuillères, tasses à mesurer, 
mortier, planches à découper, passoires, spatules, attendrisseur 
de viande, seringues pour la viande, éprouvettes, thermomètres, 
minuteries, marmites, poêles, casseroles, woks, plats-réchauds, 
salières, poivrières, moulins à poivre, saladiers, contenants 
d'entreposage pour vêtements, contenants pour fondue, 
contenants pour aliments, contenants à épices, contenants à 
boissons, récipients à déchets, contenants en cristal, contenants 
de rangement en plastique, en verre et en aluminium; articles en 
verre, nommément articles de table, verres à vin, verres, articles 
de table en porcelaine et en terre cuite, grandes tasses; brosses, 
nommément brosses à vaisselle, brosses de nettoyage pour 
fruits et légumes, brosses de nettoyage pour vêtements; viande, 
poisson et volaille, extraits de viande; fruits et légumes en 
conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires. SERVICES: Gestion et administration des affaires; 
services de fourniture de nourriture et de boissons, nommément 
services de restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,511,899. 2011/01/19. Axede S.A., Transversal 17, No. 100-20, 
Piso 2, Bogota, COLOMBIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE 
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The figure 
design to the far left of the logo is in the colour orange 
(PANTONE* 158C); the figure design immediately before the 
letter 'y' is in the colour yellow (PANTONE* 130C); the letters 
'xythesis' are in the colour burgundy (PANTONE* 208C). 
*PANTONE is a registered trade-mark

WARES: Business solution, namely computer software for use in 
the field of telecommunications for measuring the consumption 
of communication devices allowing the extraction and tarification 
of call information for use in a business intelligence (BI) scheme. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin à gauche du logo est orange 
(PANTONE* 158C); le dessin immédiatement sous la lettre « y » 
est jaune (PANTONE* 130C); les lettres « xythesis » sont 
bourgogne (PANTONE* 208C). *PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

MARCHANDISES: Solution d'affaires, nommément logiciel pour 
utilisation dans le domaine des télécommunications pour 
mesurer la consommation d'appareils de communication 
permettant d'extraire l'information sur les appels et les tarifs à 
des fins de veille économique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,512,023. 2011/01/20. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA, 
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO, 
M2N6S8

KAZAAR
WARES: Coffee. Used in CANADA since September 30, 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis 30 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,512,109. 2011/01/21. PLACEMENTS SERGAKIS INC., une 
entité légale, 3800, rue Notre-Dame Ouest, Montréal, QUÉBEC 
H4C 1P9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

Tel que soumis par le requérant, le mot à l'intérieur du cercle est 
STATION

SERVICES: Services de bar et de restauration. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2010 
en liaison avec les services.

As submitted by the applicant, the word inside the circle is 
STATION.

SERVICES: Bar and restaurant services. Used in CANADA 
since at least as early as September 01, 2010 on services.

1,512,134. 2011/01/21. PLACEMENTS SERGAKIS INC., une 
entité légale, 3800, rue Notre-Dame Ouest, Montréal, QUÉBEC 
H4C 1P9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

Tel que fournit par le requérant, le mot à l'intérieur du cercle est 
STATION

SERVICES: Services de bar et de restauration. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2010 
en liaison avec les services.

As provided by the applicant, the word inside the circle is 
STATION.

SERVICES: Bar and restaurant services. Used in CANADA 
since at least as early as September 01, 2010 on services.
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1,512,135. 2011/01/21. PLACEMENTS SERGAKIS INC., une 
entité légale, 3800, rue Notre-Dame Ouest, Montréal, QUÉBEC 
H4C 1P9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

Tel que fournit par le requérant, le mot à l'intérieur du cercle est 
STATION

SERVICES: Services de bar et de restauration. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2010 
en liaison avec les services.

As provided by the applicant, the word inside the circle is 
STATION.

SERVICES: Bar and restaurant services. Used in CANADA 
since at least as early as September 01, 2010 on services.

1,512,467. 2011/01/25. PANASONIC CORPORATION, 1006, 
Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: 3D (three dimensional) television apparatus; fuel cells; 
batteries, namely NI-CD batteries and solar batteries; PLC 
(Power Line Communication) adapters; distribution panels 
having facility of conversion of direct current/alternating current; 
LED lamps; natural refrigerant CO2 heat pump water heaters; 
refrigerating display showcases; freezing display showcases; 
traction engines; AC motors or DC motors for land vehicles (not 
including their parts); automobiles and their parts and fittings; 
two-wheeled motor vehicles, bicycles and their parts and fittings; 
baby carriages (prams); wheelbarrows; electric cars, parts and 
fittings thereof; golf carts; motors for electric bicycles; units for 
electric bicycles, comprising motors, rechargeable batteries and 
control devices thereof; motors for electric cars; units for electric 
cars, comprising motors, batteries and/or cells (including but not 
limited to fuel cells), and control devices thereof. SERVICES:
Warehouse storage of goods; transport brokerage services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de télévision 3D (à trois 
dimensions); piles à combustible; piles et batteries, nommément 
piles au nickel-cadmium et piles et batteries solaires; 
adaptateurs de courants porteurs en ligne (CPL); panneaux de 
distribution pouvant convertir le courant continu et le courant 
alternatif; lampes à DEL; chauffe-eau à pompe à chaleur avec 
réfrigération naturelle au CO2; meubles îlots de réfrigération; 
meubles îlots de congélation; moteurs à traction; moteurs CA ou 
moteurs CC pour véhicules terrestres (sauf leurs pièces); 
automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; véhicules 

automobiles à deux roues, vélos ainsi que pièces et accessoires 
connexes; landaus (carrosses d'enfant); brouettes; voitures 
électriques, pièces et accessoires connexes; voiturettes de golf; 
moteurs pour vélos électriques; unités pour vélos électriques, 
comprenant des moteurs, des batteries rechargeables et des 
dispositifs de commande connexes; moteurs pour voitures 
électriques; unités pour voitures électriques, comprenant des 
moteurs, des batteries et/ou des piles (y compris des piles à 
combustible) et des dispositifs de commande connexes. 
SERVICES: Entreposage de marchandises; services de 
courtage en transport. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,512,767. 2011/01/26. CORDEX-COMPANHIA INDUSTRIAL 
TEXTIL, S.A., Rua da Estrada Nova, no 785, 3885-456 Esmoriz, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Sisal baler twine for agricultural use; synthetic baler 
twine for agricultural use; sisal and synthetic twines for 
commercial use, namely packing; sisal and synthetic ropes and 
commercial nets for agriculture. (2) Yarns and threads for textile 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ficelle d'engerbage en sisal à usage 
agricole; ficelle d'engerbage synthétique à usage agricole; 
ficelles en sisal et synthétiques à usage commercial, 
nommément pour l'emballage; cordes en sisal et synthétiques et 
filets commerciaux pour l'agriculture. (2) Fils à usage textile. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,131. 2011/01/31. PURPOS INC., 175 Bloor St East, South 
Tower, Suite 807, Toronto, ONTARIO M4W 3R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARY GRIFFITH, (MACLAREN CORLETT LLP), 175 BLOOR 
STREET EAST, SUITE 807, SOUTH TOWER, TORONTO, 
ONTARIO, M4W3R8

PURPOS
WARES: Streamable and Downloadable image files via the 
Internet; Streamable and Downloadable music files via the 
Internet; Computer software for use in managing and utilizing 
computer system resources. SERVICES: Broadcasting services 
and provision of telecommunication access to video and audio 
content provided via an on-demand service via the Internet; 
Providing display of on-line media, namely, literary, pictorial and 
musical works and educational materials in the fields of 
mathematics, science, humanities, social sciences, business and 
education via a global computer network; Computer services, 
namely, providing virtual and cloud computing environments 
accessible via the Internet for the purpose of providing access to 
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video and audio content. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Fichiers d'images diffusables en continu et 
téléchargeables par Internet; fichiers de musique diffusables en 
continu et téléchargeables par Internet; logiciels pour la gestion 
et l'utilisation des systèmes informatiques. SERVICES: Services 
de diffusion et offre d'accès par télécommunication à du contenu 
vidéo et audio grâce à un service à la demande par Internet; 
offre d'affichage de contenu en ligne, nommément d'oeuvres 
littéraires, illustrées et musicales ainsi que de matériel 
pédagogique dans les domaines des mathématiques, de la 
science, des sciences humaines, des sciences sociales, des 
affaires et de l'éducation par un réseau informatique mondial; 
services informatiques, nommément offre d'environnements 
virtuels et infonuagiques accessibles par Internet permettant 
d'accéder à du contenu vidéo et audio. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,513,383. 2011/02/01. Quasep Canada inc, 514 Codd's Road, 
Ottawa, ONTARIO K1K 2G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARC-ÉTIENNE 
SICARD, 15 PLACE TRIAUCOURT, LORRAINE, QUÉBEC, 
J6Z4K2

Batata 72
Le droit à l'usage exclusif du mot Batata en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Pommes de terre frites congelées. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2007 en liaison avec 
les marchandises.

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

WARES: Frozen fried potatoes. Used in CANADA since October 
01, 2007 on wares.

1,513,417. 2011/02/01. XIAMEN HUASHUN MINSHENG FOOD 
CO., LTD., No. 2508, Xinyang Road, Haicang District, Xiamen, 
Fujian, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

As provided by the applicant, the transliteration of the two 
Chinese characters is 'AN JING', which form a coined word 
having no foreign meanings.

WARES: Sausages; meatballs; fish food; tofu; tea; steamed 
bread; dumplings; Chinese steamed dumplings; Chinese stuffed 
dumplings; fish dumplings; shrimp dumplings; rice dumplings; 
snack foods (rice-based); snack foods (wheat-based); snack 
foods (cereal-based); noodles; candy; sweet dumplings made of 
glutinous rice flour (for the Lantern Festival). Used in CANADA 
since at least as early as May 24, 2006 on wares.

Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois 
est AN JING et forme un mot inventé qui n'a aucune signification 
en langue étrangère.

MARCHANDISES: Saucisses; boulettes de viande; nourriture 
pour poissons; tofu; thé; pain à la vapeur; dumplings; dumplings 
chinois à la vapeur; dumplings chinois fourrés; dumplings au 
poisson; dumplings aux crevettes; dumplings au riz; grignotines 
(à base de riz); grignotines (à base de blé); grignotines (de 
céréales); nouilles; bonbons; dumplings sucrés faits de farine de 
riz glutineux (pour la fête des lanternes). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 24 mai 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,513,494. 2011/02/01. Thomson Reuters Canada Limited, Suite 
400, 333 Bay Street, Toronto, ONTARIO M5H 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

THE WIDER IMAGE
SERVICES: Providing an interactive website that features 
proprietary photography with associated multimedia information 
and analysis; providing interactive applications for mobile 
devices and hand-held computing devices for wireless 
networking featuring proprietary photography with associated 
multimedia information and analysis; syndication of an interactive 
web-based platform that features proprietary photography with 
associated multimedia information and analysis. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif qui présente des 
photos exclusives ainsi que des renseignements et des analyses 
multimédias connexes; offre d'applications interactives destinées 
aux appareils mobiles et aux appareils informatiques à main 
pour la réseautique sans fil présentant des photos exclusives 
ainsi que des renseignements et des analyses multimédias 
connexes; syndication d'une plateforme Web interactive qui 
présente des photos exclusives ainsi que des renseignements et 
des analyses multimédias connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,513,532. 2011/01/28. ADRIANO BELLI, an individual, 1475 
Litchfield Road, Oakville, ONTARIO L6H 5P4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. 
TIBOLLO, 11 Director Court, Suite 201, Woodbridge, ONTARIO, 
L4L4S5

FRESCA MARKET
WARES: (1) All kind of fresh and frozen meats namely poultry, 
lamb, pork, chicken, turkey, rabbit, veal, and beef. (2) All kind of 
meat products, namely cooked slice meats, meat jellies, bacons, 
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burgers, bologna, frankfurters, hams, hotdogs, pepperoni, 
patties, luncheon meat, deli products, salami, sausages, 
wieners, smoked meats, prepared meals, frozen meals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Toutes sortes de viandes fraîches et de 
viandes congelées, nommément volaille, agneau, porc, poulet, 
dinde, lapin, veau et boeuf. (2) Toutes sortes de produits de 
viande, nommément viandes cuites en tranches, gelées de 
viande, bacon, hamburgers, bologne, saucisses de Francfort, 
jambon, hot-dogs, pepperoni, galettes, viande froide, produits de 
charcuterie, salami, saucisses, saucisses fumées, viandes 
fumées, plats préparés, plats congelés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,605. 2011/02/02. 1829099 ONTARIO INC.  O/P GEHNO 
TRADING, 6 waring crt., North York, ONTARIO M2N 4G7

SHALIZAR & DESIGN.

The translation provided by the applicant of the word SHALIZAR 
is PADDY FIELD.

WARES: Food items, namely, rice, spice for rice, spices and 
pasta, Great northern beans, mung beans, garbanzo beans, red 
lentils, green lentils, black eye peas, yellow split peas, soft wheat 
kernel, dry vermicelli, roasted vermicelli, cumin seeds, turmeric, 
noodle vegi soup, barley and 7 spice soup, golder prune, sour 
cherry dried, mulberries , barberry, fruit layers, wheat flour, rice 
flour, chick pea flour, baking powder, pure honey, pure honey
with comb, pure light honey, quince preserve, rose petal jam, 
sour cherry preserve, carrot preserve, fig preserve, 3 fruit jam, 
cucumbers pickled, garlic pickled, shallots pickled, mixed 
vegetables pickled, egg plants pickled, sour cherry syrup, quince 
syrup, orange blossom syrup, rose syrup, lemon syrup, 
pomegranate paste, pomegranate molasses, grape molasses, 
date molasses, tamarind paste, sabzi ghormah, sabzi polo, sabzi 
kokoo, sabzi ash, dill weed, fenugreek, savory leaves, mint cut, 
cilantro leaves, basil leaves, leeks, spinach flakes, tarragon 
leaves, rose water, mint water, willow water, tarooneh water, 
kashni water, shahtareh water; Juices, namely, fruit and 
vegetable, sour grape juice, pomegranate juice, lime juice, lemon 
juice, mango juice, tamarind juice, apricot juice; Baked goods, 
namely, breads, cakes, pastries, cookies, biscuits and muffins. 

SERVICES: Operating businesses, namely, retail food stores, 
wholesale food stores, food distribution and import/export food 
businesses, restaurant services and take-out food services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

SHALIZAR et dessin.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SHALIZAR est 
PADDY FIELD.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément riz, épice 
à riz, épices et pâtes alimentaires, haricots Great Northern, 
haricots mungo, pois chiches, lentilles rouges, lentilles vertes, 
doliques à oeil noir, pois cassés jaunes, grain de blé tendre, 
vermicelles secs, vermicelles rôtis, graines de cumin, curcuma, 
soupe aux nouilles végétarienne, soupe à l'orge et aux sept 
épices, prunes dorées, cerises sures séchées, mûres blanches, 
vinette, couches de fruits, farine de blé, farine de riz, farine de 
pois chiches, levure chimique, miel pur, miel pur en rayon, miel 
pur léger, confiture de coings, confiture de pétales de rose, 
confiture de cerises sures, carottes en conserve, confiture de 
figues, confiture aux trois fruits, concombres marinés, ail mariné, 
échalotes marinées, macédoine de légumes marinée, 
aubergines marinées, sirop de cerises sures, sirop de coings, 
sirop de fleurs d'oranger, sirop de rose, sirop de citron, pâte de 
grenade, mélasse de grenade, mélasse de raisins, mélasse de 
dattes, pâte de tamarin, sabzi ghormah, sabzi polo, sabzi kokoo, 
sabzi ash, aneth, fenugrec, feuilles de sarriette, menthe coupée, 
feuilles de coriandre, feuilles de basilic, poireaux, flocons 
d'épinards, feuilles d'estragon, eau de rose, eau mentholée, eau 
de saule, eau de tarooneh, eau de kashni, eau de shahtareh; 
jus, nommément jus de fruits et jus de légumes, jus de raisin 
amer, jus de grenade, jus de lime, jus de citron, jus de mangue, 
jus de tamarin, jus d'abricot; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, gâteaux, pâtisseries, biscuits, biscuits secs 
et muffins. SERVICES: Exploitation d'entreprises, nommément 
magasins d'alimentation de détail, magasins d'alimentation en 
gros, entreprises de distribution d'aliments et entreprises 
d'importation et d'exportation d'aliments, services de restaurant 
et services de plats à emporter. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,513,610. 2011/02/02. Canadian Hospital Specialties Ltd., 2810 
Coventry Road, Oakville, ONTARIO L6H 6R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

CANADIAN HOSPITAL SPECIALTIES
WARES: Medical and surgical supplies, namely, neonatal closed 
tracheal suction systems, adult closed tracheal suction systems, 
catheters and oral suction systems, a l l  consist of suction 
catheters, catheter tubes, suction tubes, control valves, plastic 
bags and collection containers; cardiac stents; hernia mesh; 
needles for administration of anaesthesia; surgical blades; 
prefilled intravenous (IV) syringes; chest drainage systems 
consist of plastic containers, suction pressure gauges, 
connecting tubes, thoracic drain tubes for control of thoracic 
drainage; contrast media intravenous (IV) delivery sets consist of 
syringes, tubes and valves; wound care trays for provision of 
wound dressing changes and wound care management; 
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urological trays for provision of urological catheter care, 
urological catheter changes and urinary drainage procedures; 
anaesthesia trays for applying spinal and epidural anaesthesia to 
patients; medical device, namely, an intravenous (IV) access 
device which allows for vascular access into a catheter, for the 
delivery of medications into the heart for prevention and 
treatment of diseases; tubing products, namely, feeding tubes, 
stomach tubes, connecting tubes and rectal tubes; intravenous 
products, namely, extension sets, shielded needles and 
replacement needles; bacteria filters for use with laparoscopic 
insufflators; filters for removing toxins from the blood; catheters; 
suction catheters; urethral catheters; thoracic catheters; enteral 
syringes; patient safety and restraint products, namely, belts, 
vests, jackets, limb holders, wrist restraints, heel/elbow 
protectors, seating and positioning devices, namely, rolls, 
cushions, pads, for prevention of bed sore. SERVICES: Sale of 
medical and surgical supplies. Used in CANADA since at least 
as early as 1979 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fournitures médicales et chirurgicales, 
nommément systèmes clos d'aspiration trachéale (nouveaux 
nés), systèmes clos d'aspiration trachéale (adultes), cathéters et 
systèmes d'aspiration buccale, comprenant tous des cathéters 
d'aspiration, tubes de cathéter, tubes d'aspiration, valves de 
contrôle, sacs de plastique et contenants de collecte; 
endoprothèses cardiovasculaires; prothèse en maille pour 
hernies; aiguilles pour l'administration d'anesthésiques; lames 
chirurgicales; seringues pleines pour injections intraveineuses; 
systèmes de drainage thoracique comprennent des contenants 
en plastique, des jauges de pression d'aspiration, des tubes de 
raccordement, des tubes de drainage thoraciques pour contrôler 
le drainage thoracique; trousse d'administration intraveineuse de 
produits de contraste comprennent des seringues, des tubes et 
des robinets; plateaux de soins des plaies pour le changement 
des pansements et le traitement des plaies; plateaux d'urologie 
pour les soins requérant un cathéter, le changement des 
cathéters ainsi que le drainage vésical; plateaux d'anesthésie 
pour l'administration d'anesthésiques spinaux et périduraux aux 
patients; dispositif médical, nommément dispositif d'accès 
intraveineux permettant l'accès aux vaisseaux par un cathéter 
pour l'administration de médicaments dans le coeur à des fins de 
prévention et de traitement des maladies; tubes, nommément 
sondes d'alimentation, sondes gastriques, sondes de 
raccordement et sondes rectales; produits intraveineux, 
nommément ensembles de rallonges, aiguilles avec protecteur 
et aiguilles de remplacement; filtres bactériens pour utilisation 
avec des insufflateurs laparoscopiques; filtres pour éliminer les 
toxines du sang; cathéters; cathéters d'aspiration; cathéters 
urétraux; cathéters thoraciques; seringues entérales; produits de 
sécurité et de retenue des patients, nommément ceintures, 
gilets, vestes, attache-membres, sangles pour poignets, protège-
talons et protège-coudes, sièges et dispositifs de 
positionnement, nommément rouleaux, coussins, coussinets, 
pour prévenir les plies de lit. SERVICES: Vente de fournitures 
médicales et chirurgicales. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,513,611. 2011/02/02. Canadian Hospital Specialties Ltd., 2810 
Coventry Road, Oakville, ONTARIO L6H 6R1 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: Medical and surgical supplies, namely, neonatal closed 
tracheal suction systems, adult closed tracheal suction systems, 
catheters and oral suction systems, a l l  consist of suction 
catheters, catheter tubes, suction tubes, control valves, plastic 
bags and collection containers; cardiac stents; hernia mesh; 
needles for administration of anaesthesia; surgical blades; 
prefilled intravenous (IV) syringes; chest drainage systems 
consist of plastic containers, suction pressure gauges, 
connecting tubes, thoracic drain tubes for control of thoracic 
drainage; contrast media intravenous (IV) delivery sets consist of 
syringes, tubes and valves; wound care trays for provision of 
wound dressing changes and wound care management; 
urological trays for provision of urological catheter care, 
urological catheter changes and urinary drainage procedures; 
anaesthesia trays for applying spinal and epidural anaesthesia to 
patients; medical device, namely, an intravenous (IV) access 
device which allows for vascular access into a catheter, for the 
delivery of medications into the heart for prevention and 
treatment of diseases; tubing products, namely, feeding tubes, 
stomach tubes, connecting tubes and rectal tubes; intravenous 
products, namely, extension sets, shielded needles and 
replacement needles; bacteria filters for use with laparoscopic 
insufflators; filters for removing toxins from the blood; catheters; 
suction catheters; urethral catheters; thoracic catheters; enteral 
syringes; patient safety and restraint products, namely, belts, 
vests, jackets, limb holders, wrist restraints, heel/elbow 
protectors, seating and positioning devices, namely, rolls, 
cushions, pads, for prevention of bed sore. SERVICES: Sale of 
medical and surgical supplies. Used in CANADA since at least 
as early as January 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fournitures médicales et chirurgicales, 
nommément systèmes clos d'aspiration trachéale (nouveaux 
nés), systèmes clos d'aspiration trachéale (adultes), cathéters et 
systèmes d'aspiration buccale, comprenant tous des cathéters 
d'aspiration, tubes de cathéter, tubes d'aspiration, valves de 
contrôle, sacs de plastique et contenants de collecte; 
endoprothèses cardiovasculaires; prothèse en maille pour 
hernies; aiguilles pour l'administration d'anesthésiques; lames 
chirurgicales; seringues pleines pour injections intraveineuses; 
systèmes de drainage thoracique comprennent des contenants 
en plastique, des jauges de pression d'aspiration, des tubes de 
raccordement, des tubes de drainage thoraciques pour contrôler 
le drainage thoracique; trousse d'administration intraveineuse de 
produits de contraste comprennent des seringues, des tubes et 
des robinets; plateaux de soins des plaies pour le changement 
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des pansements et le traitement des plaies; plateaux d'urologie 
pour les soins requérant un cathéter, le changement des 
cathéters ainsi que le drainage vésical; plateaux d'anesthésie 
pour l'administration d'anesthésiques spinaux et périduraux aux 
patients; dispositif médical, nommément dispositif d'accès 
intraveineux permettant l'accès aux vaisseaux par un cathéter 
pour l'administration de médicaments dans le coeur à des fins de 
prévention et de traitement des maladies; tubes, nommément 
sondes d'alimentation, sondes gastriques, sondes de 
raccordement et sondes rectales; produits intraveineux, 
nommément ensembles de rallonges, aiguilles avec protecteur 
et aiguilles de remplacement; filtres bactériens pour utilisation 
avec des insufflateurs laparoscopiques; filtres pour éliminer les 
toxines du sang; cathéters; cathéters d'aspiration; cathéters 
urétraux; cathéters thoraciques; seringues entérales; produits de 
sécurité et de retenue des patients, nommément ceintures, 
gilets, vestes, attache-membres, sangles pour poignets, protège-
talons et protège-coudes, sièges et dispositifs de 
positionnement, nommément rouleaux, coussins, coussinets, 
pour prévenir les plies de lit. SERVICES: Vente de fournitures 
médicales et chirurgicales. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,513,702. 2011/02/03. CONTALITEC INFORMATIQUE INC., 
1155, Place Nobel, local D, Boucherville, QUÉBEC J4B 7L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

AGENCENET
MARCHANDISES: Logiciel de comptabilité et de gestion des 
opérations dans le domaine du transport routier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Computer software for accounting and operations 
management in the field of road transportation. Used in 
CANADA since at least as early as July 2009 on wares.

1,513,891. 2011/02/04. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

I-Style
WARES: Covers for dispensers for soap and hand sanitizer. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses pour distributeurs de savon et de 
désinfectant à mains. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,513,965. 2011/02/04. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., 
1250, rue Nobel, bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
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

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

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,513,968. 2011/02/04. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., 
1250, rue Nobel, bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
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

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

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,514,105. 2011/02/07. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

KIEHL'S AGE COMBAT
MARCHANDISES: Soins de la peau nommément, crèmes, laits, 
lotions pour le visage, le corps et les mains. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Skin care namely, creams, milks, lotions for the face, 
body and hands. . Proposed Use in CANADA on wares.
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1,514,251. 2011/02/07. Tribal Sportswear General Partnership, 
9030 Pie IX Blvd., Montreal, QUEBEC H1Z 4H9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

WARES: Yoga wear, namely, knit pants, yoga pants, shorts, 
sweaters, t-shirts, tank tops, sweatshirts, cardigans and jackets; 
exercise wear, namely, gym pants, sweaters, t-shirts, tank tops, 
sweatshirts, cardigans and jackets. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de yoga, nommément pantalons 
de tricot, pantalons de yoga, shorts, chandails, tee-shirts, 
débardeurs, pulls d'entraînement, cardigans et vestes; 
vêtements d'exercice, nommément pantalons d'entraînement, 
chandails, tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, 
cardigans et vestes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,514,257. 2011/02/07. 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 HEALTHCARE
SERVICES: Health care services namely: treating patients for 
their diseases and health conditions in their homes and in clinical 
environments; providing the services of nurses in the home, 
hospitals or in clinical environments; the provision of specialized 
clinical health programs that provide optimal health care to 
persons with specific health conditions; medical and 
pharmaceutical services namely: providing intravenous infusion 
services in the home, hospitals or in clinical environments; 
providing the services of specialty nurses in the home, hospitals 
or in clinical environments; preparation and delivery of specialty 
and infusion drugs used in intravenous infusions delivered in the 
home, hospitals or in clinical environments; education and 
counselling services namely educating patients on the subject of 
medical and pharmaceutical injections namely on how to self-
inject drugs; drug mixing, drug preparation and drug delivery 

services; conducting of drug trials and providing clinical drug trial
support namely the provision of clinical staff services and 
pharmacy services; sale of medical supplies related to 
pharmaceutical infusions and injections; sale of pharmaceuticals 
used in infusions and injections; operation of a medical clinic; 
operation of dialysis clinics; operation of medical clinics 
specializing in rehabilitation, occupational therapy and 
physiotherapy services; Medical services namely providing in-
home rehabilitation, occupational therapy and physiotherapy 
services; retirement and health care residential services namely 
the operation of a retirement residence for seniors and the 
operation of health care residential facilities for those who are 
unable to medically care for themselves, and facilities associated 
with the foregoing namely, wellness centre, extended nursing 
care services, dining and food catering services, doctor's and 
nurses office, hairdressing salon, transportation services for 
residents, physiotherapy, pharmaceutical dispensing; Licensed 
nursing home services and long term care facilities; business 
management services for the health care industry, namely, the 
gathering, storage, management and retrieval of health care-
related data to assist health care workers in the delivery of care 
and treatment to their patients; telecommunication services, 
namely, transmission of health care related data and documents 
to allow for remote patient monitoring, remote healthcare 
services and remote data access, all delivered via the Internet, 
via telephone networks and satellite networks and via internal 
and external computer networks; design, development, licensing 
and sale of computer hardware, computer and 
telecommunication networks, software, health care and business 
information management processes, all the foregoing to assist 
health care workers in the delivery of care and treatment to their 
patients; education services namely seminars and courses on 
healthcare, care planning and health and disease management; 
consulting services in the field of healthcare, medication use and 
administration, health care planning and health and disease 
management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de soins de santé, nommément traitement 
des maladies et des problèmes de santé des patients à domicile 
et dans les cliniques; services d'infirmières à domicile, dans les 
hôpitaux ou dans les cliniques; programmes de soins médicaux 
cliniques spécialisés pour assurer des soins de santé optimaux 
aux personnes ayant des problèmes de santé particuliers; 
services médicaux et pharmaceutiques, nommément services de 
perfusion intraveineuse à domicile, dans les hôpitaux ou dans 
les cliniques; services d'infirmières spécialisées à domicile, dans 
les hôpitaux ou dans les cliniques; préparation et livraison de 
médicaments de spécialité et administrables par perfusion 
intraveineuse à domicile, dans les hôpitaux ou dans les 
cliniques; services d'information et de conseil, nommément 
information des patients sur les perfusions médicales et 
pharmaceutiques, nommément sur la façon de s'injecter des 
médicaments; services de mélange, de préparation et 
d'administration de médicaments; tenue d'essais cliniques de 
médicaments et offre de soutien pour ces essais, nommément 
offre de services de personnel clinique et de services de 
pharmacie; vente de fournitures médicales pour les perfusions et 
les injections pharmaceutiques; vente de produits 
pharmaceutiques pour les perfusions et les injections; 
exploitation d'une clinique médicale; exploitation de cliniques de 
dialyse; exploitation de cliniques médicales de réadaptation, 
d'ergothérapie et de physiothérapie; services médicaux, 
nommément offre de services de réadaptation, d'ergothérapie et 
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de physiothérapie à domicile; services de maisons de retraite et 
de soins de santé, nommément exploitation d'une maison de 
retraite pour les personnes âgées et exploitation de maisons de 
soins de santé pour les personnes qui sont incapables de se 
soigner, ainsi que d'installations connexes, nommément de 
centres de bien-être, services de soins infirmiers prolongés, 
services de restauration et de traiteur, cabinets de médecins et 
d'infirmières, salon de coiffure, services de transport pour les 
résidents, physiothérapie, distribution de produits 
pharmaceutiques; services de maisons de soins infirmiers 
autorisées et de soins prolongés; services de gestion 
d'entreprise pour l'industrie des soins de santé, nommément 
collecte, stockage, gestion et récupération de données sur les 
soins de santé pour aider les travailleurs de la santé à offrir des 
soins et des traitements à leurs patients; services de 
télécommunication, nommément transmission de données et de 
documents sur les soins de santé pour permettre le suivi de 
patients à distance, les services de soins de santé à distance et 
l'accès à distance aux données, tous par Internet, réseaux 
téléphoniques, réseaux satellites et réseaux informatiques 
internes et externes; conception, développement et vente de 
matériel informatique, de réseaux informatiques et de 
télécommunication, de logiciels, de processus de gestion de 
renseignements commerciaux et d'informations liées aux soins 
de santé, ainsi qu'octroi de licences d'utilisation connexes, tous 
les services susmentionnés servant à aider les travailleurs de la 
santé à offrir des soins et des traitements à leurs patients; 
services d'information, nommément conférences et cours sur les 
soins de santé, la planification des soins, la gestion de la santé 
et la gestion des maladies; services de conseil dans les 
domaines des soins de santé, de l'utilisation et de 
l'administration de médicaments, de la planification des soins de 
santé, de la gestion de la santé et de la gestion des maladies. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,514,260. 2011/02/07. Square Chef Corporation, c/o 3061 
Macneil Way, Edmonton, ALBERTA T6R 3V4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

SQUARE CHEF
SERVICES: (1) Providing access to an interactive website which 
features computer software and a comprehensive database that 
enables users to determine or calculate the specific caloric or 
micro-nutrient content of foods, recipes, common dishes or 
processed foods. (2) Application Service Provider (ASP) services 
accessed via the internet which feature computer software and a 
comprehensive database that enables subscribers to determine 
or calculate the specific caloric or micro-nutrient content of foods, 
recipes, common dishes or processed foods. (3) Providing 
access to an interactive website that enables users to prepare 
meal plans based on user supplied criteria, namely food 
preferences, calories, nutrient content of foods, recipes, common 
dishes or processed foods, monetary budget criteria, or food 
availability. (4) Application Service Provider (ASP) services 
accessed via the internet which feature computer software and a 
comprehensive database that enables subscribers to prepare 
meal plans based on user supplied criteria, namely food 
preferences, calories, nutrient content of foods, recipes, common 

dishes or processed foods, monetary budget criteria, or food 
availability. (5) Providing access to an interactive website that 
enables users to prepare grocery lists and plan grocery purchase 
requirements based on meal plans. (6) Application Service 
Provider (ASP) services accessed via the internet which feature 
computer software and a comprehensive database that enables 
subscribers to prepare grocery lists and plan grocery purchase 
requirements based on meal plans. (7) Providing access to an 
interactive website that analyzes, tracks and reports actual or 
projected nutritional content, weight gain and weight loss 
scenarios resulting from the supplied theoretical, estimated or 
actual recorded dietary intake and caloric expenditures, in order 
to assist in the creation of exercise, fitness, weight-loss, or health 
and wellness programs. (8) Application Service Provider (ASP) 
services accessed via the internet which feature computer 
software and a comprehensive database that enables 
subscribers to analyze, track and report actual or projected 
nutritional content, weight gain and weight loss scenarios 
resulting from the supplied theoretical, estimated or actual 
recorded dietary intake and caloric expenditures, in order to 
assist in the creation of exercise, fitness, weight-loss, or health 
and wellness programs. (9) Advertising and marketing services 
provided to third parties namely, creating and delivering 
marketing campaigns by e-mail; preparation, posting and 
dissemination of electronic advertising on behalf of third parties; 
promoting goods and services of others through online 
advertising on computer communication networks namely, 
search engine result pages, key word searches, web pages, 
banner ads, social network advertising, online classified 
advertising, advertising networks and e-mail marketing; 
marketing campaign and promotion management services 
offered via the Internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre d'accès à un site Web interactif qui fournit 
un logiciel et une base de données détaillée permettant aux 
utilisateurs de déterminer ou de calculer la teneur précise en 
calories ou en micronutriments des aliments, des recettes, des 
plats habituels ou des aliments transformés. (2) Services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA) accessibles par Internet 
qui offrent un logiciel et une base de données détaillée 
permettant aux abonnés de déterminer ou de calculer la teneur 
précise en calories ou en micronutriments des aliments, des 
recettes, des plats habituels ou des aliments transformés. (3)
Offre d'accès à un site Web interactif qui permet aux utilisateurs 
de planifier des repas en fonction de critères fournis par 
l'utilisateur, nommément préférences alimentaires, teneur en 
calories, teneur en nutriments des aliments, des recettes, des 
plats habituels ou des aliments transformés, budget ou 
disponibilité des aliments. (4) Services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA) accessibles par Internet qui offrent un 
logiciel et une base de données détaillée permettant aux 
abonnés de planifier des repas en fonction de critères fournis par 
l'utilisateur, nommément préférences alimentaires, teneur en 
calories, teneur en nutriments des aliments, des recettes, des 
plats habituels ou des aliments transformés, budget ou 
disponibilité des aliments. (5) Offre d'accès à un site Web 
interactif qui permet aux utilisateurs de préparer des listes 
d'épicerie et de planifier l'achat d'aliments en fonction des plans 
de repas. (6) Services de fournisseur de services applicatifs 
(FSA) accessibles par Internet qui offrent un logiciel et une base 
de données détaillée permettant aux abonnés de préparer des 
listes d'épicerie et de planifier l'achat des aliments nécessaires 
en fonction des plans de repas. (7) Offre d'accès à un site Web 
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interactif qui analyse, suit et présente la valeur nutritive réelle ou 
prévue et les scénarios de prise et de perte de poids en fonction 
de l'information fournie sur la ration alimentaire et les dépenses 
caloriques théoriques, estimées ou réelles, pour aider à la 
création de programmes d'exercice, de conditionnement 
physique, de perte de poids ou de santé et de mieux-être. (8) 
Services de fournisseur de services applicatifs (FSA) 
accessibles par Internet qui offrent un logiciel et un base de 
données détaillée permettant aux abonnés d'analyser, de suivre 
et de présenter la valeur nutritive réelle ou prévue et les 
scénarios de prise et de perte de poids en fonction de 
l'information fournie sur la ration alimentaire et les dépenses 
caloriques théoriques, estimées ou réelles, pour aider à la 
création de programmes d'exercice, de conditionnement 
physique, de perte de poids ou de santé et de mieux-être. (9) 
Services de publicité et de marketing offerts à des tiers, 
nommément création de campagnes de marketing et diffusion de 
ces campagnes par courriel; préparation, publication et 
distribution de publicités électroniques pour le compte de tiers; 
promotion des marchandises et des services de tiers par la 
publicité en ligne sur des réseaux informatiques de 
communication, nommément pages de résultats de moteurs de 
recherche, recherches par mots-clés, pages Web, publicités sur 
bannière, publicités par réseau social, annonces classées en 
ligne, réseaux de publicité et marketing par courriel; services de 
gestion de campagnes de promotion et de marketing offerts par 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,514,262. 2011/02/08. Rolf C. Hagen, Inc., 20500 Trans 
Canada Highway, Baie d'Urfé, QUEBEC H9X 0A2 
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

ZOOTOPIA
WARES: Organic waste eliminators, biological and particulate 
water clarifiers; biological and chemical water conditioners for 
reptile and amphibian terrariums, namely, misting water 
conditioners to remove chlorine and chloramine, neutralize 
heavy metals and detoxify, drinking water conditioners to 
neutralize heavy metals and replenish calcium levels, probiotic 
waste degraders to eliminate waste and odors; activated carbon 
for use as aquarium filtering media, namely, activated absorbing 
carbons for oxygenating, purifying, and removing liquid and 
organic waste from aquarium water; chemical solution for the 
biological reduction of turtle waste, namely, bacteria which help 
break down and eliminate turtle waste and odors; chemicals, 
namely, agents for treating water in aquariums, namely, water 
conditioning chemicals, ph stabilizers, ph adjustors, chlorine and 
chloramine adjusters, heavy metal neutralizers, organic waste 
eliminators, biological and particulate water clarifiers; water 
fertilizers, namely, fertilizers for optimizing plant growth and 
replenish nutritive requirements of plants for use in aquariums; 
Pet products and supplies in the nature of gravel cleaner, 
namely, cleaning solution for eliminating odors, breaking down 
organics, and preparations for cleaning aquarium gravel; pet 
products and supplies in the nature of an odor remover, namely, 
pet odor removers; skin and coat conditioner for dogs, namely, 
non-medicated shampoo for cats and dogs, non-medicated hair 

conditioner for dogs; non-medicated hair cream rinse for dogs; 
Pet products and supplies, namely, vitamin and mineral 
supplements for reptiles and amphibians; Vitamin supplements 
for pets and birds; animal food supplements for conditioning the 
plumage of birds and the skin and coats of cats; Pet products 
and supplies, namely, aquatic accessories in the nature of 
aquarium pumps for pumping air; Gravel cleaner, namely, 
aquarium gravel vacuum cleaner in the nature of a suction pump 
for cleaning aquarium gravel; air pumps, namely, aquarium air 
pumps and aquarium air valves for adjusting air flow specifically 
designed for use with aquarium air pumps; water pumps, 
namely, aquarium and home garden pond water pumps; 
Grooming implements for pets in the nature of nail trimmers, 
namely, nail clippers, nail files, nail scissors, and a hand held 
shedding blade for removing shedding hair from dogs and cats; 
Pet products and supplies, namely, electronic aquarium monitor 
for measuring temperature and providing signals when 
temperature is outside a prescribed temperature range, and for 
scheduling at prescribed periods aquarium maintenance and 
filter material changes; home aquarium goods, namely, 
thermometers; monitoring equipment for reptile and amphibian 
terrarium, namely, thermometers and hygrometers; environment, 
light, and temperature controllers for use with reptile and 
amphibian terrarium, namely, electronic controllers for use 
operating water filters for reptile and amphibian terrariums; 
horizontal thermometer not for medical use; hygrometer; 
environmental monitoring system for use with reptile and 
amphibian terrariums comprised of electronic meters and 
electronic sensors that measure pressure, humidity, 
temperature; electronic controllers for use with reptile and 
amphibian terrarium, namely, environmental monitoring system 
for use with reptile and amphibian terrariums comprised of 
electronic meters and electronic sensors that measure pressure, 
humidity, and temperature; aquarium thermometers to determine 
the aquarium temperature;Pet products and supplies, namely, 
cat water drinking fountains; valve used with aquarium filter, 
namely, manually operated valves for controlling the flow of 
water in an aquarium filter, manually operated valves for 
controlling air flow in an aquarium filter; electric light bulbs for 
terrarium and reptile use; aquarium lights; fluorescent electric 
light bulbs for aquariums and hoods for aquariums and 
terrariums; aquarium heaters; terrarium heaters; aquarium 
heaters and air accessories, namely, aquarium heaters for 
controlling aquarium temperature; decorative water fountains, 
drinking fountains for pets; water filters for use in aquariums and 
terrariums; halogen lighting for reptile and amphibian terrariums, 
namely, halogen lighting fixtures for reptile and amphibian 
terrariums and halogen light bulbs therefore; mercury vapor 
lighting for reptile and amphibian terrariums, namely, mercury 
vapor light bulbs; incandescent lighting for reptile and amphibian 
terrariums, namely, incandescent light bulbs; fluorescent lighting 
for reptile and amphibian terrariums, namely, fluorescent light 
bulbs; electric heaters for use in reptile and amphibian 
terrariums; water filtering units for aquariums for filtering large 
particulate matter, colors and gases, and ammonia from the 
aquarium water; waterfalls for reptile and amphibian terrarium, 
namely, ornamental and decorative water fountains in the form of 
a waterfall for use in reptile and amphibian terrariums; aquarium 
surface skimmer for eliminating undesirable surface films, 
namely, an integrated strainer that is specifically designed to 
attach to an aquarium filtration apparatus for use in eliminating 
undesirable surface films from aquarium water; Pet products and 
supplies, namely, plastic printed backgrounds for use with 
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aquarium tanks and reptile and amphibian terrariums; aquarium 
kit, namely betta fish kit; Plastic bags for disposing of pet waste; 
Pet products and supplies, namely, aquatic accessories in the 
nature of flexible plastic or silicone tubing for use with aquarium 
air filters, pumps, and valves for transporting air or changing 
water in an aquarium; Pet products and supplies, namely, dog 
and cat collars, harnesses and leashes; animal carriers; Pet 
products and supplies, namely, aquarium gravel, aquarium sand, 
decorative aquarium stones; natural sand substrates for reptile 
and amphibian terrarium, namely, gravel and sand specifically 
for use in reptile and amphibian terrariums; pet playhouses; pet 
ramps; beds for household pets; Pet products and supplies for 
use in creating aquariums and terrariums, namely, decorative 
aquarium stones for decorating reptile and amphibian terrariums 
and aquariums, decorative foam for decorating reptile and 
amphibian terrariums and aquariums; Cat scratching posts; cat 
massage center; Pet products and supplies in the nature of 
cages, namely, cages for pets, birdcages; grooming implements 
for pets, namely, brushes, combs, a hand held shedding comb 
for removing shedding hair from dogs, a hand held dematter for 
removing shedding hair from cats, and grooming gloves; 
aquarium cleaning sponges and cleaning brushes; birdcages; 
perches for birdcages; pet feeding dishes; feeder enclosure for 
attachment to habitat for small domestic animals, namely, bird 
feeders, feeding vessels for pets; Pet products and supplies, 
namely, aquarium and terrarium ornaments made of poly-resin, 
foam and plastic; animal cage accessories, namely, perches for 
animal cages, bird baths, seed cups, gravel paper for bird cages, 
pet feeding dishes, scoops for the disposal of pet waste; rodent 
habitat rotatably-mounted for feeding and keeping a caged 
animal, namely, indoor terrariums for rodents, pet cages for 
rodents; aquarium air accessories, namely, aquarium air stones 
to diffuse water; Pet products and supplies, namely, aquarium 
tanks, aquarium air stones, aquarium covers, aquarium fish nets, 
aquarium hoods, and artificial aquarium landscapes; terrariums 
for feeding insects, rodents, invertebrates, amphibians and 
reptiles; home aquarium kits comprised of an aquarium tank, 
aquarium cover or hood, decorative artificial aquarium plants for 
creating aquarium landscapes, aquarium fish net, light bulbs, 
water filtering unit, thermometer, and fish food. Pet products and 
supplies in the nature of artificial aquarium and terrarium 
landscape decorations, namely, artificial wood for decorating and 
creating landscapes in reptile and amphibian terrariums, artificial 
rocks made of polystyrene and plastic foam for decorating reptile 
and amphibian terrariums, decorative artificial caves made of 
polystyrene and plastic foam insulation, decorative artificial 
molded trees for decorating and creating landscapes in reptile 
and amphibian terrariums, artificial plants for decorating and 
creating landscapes in reptile and amphibian terrariums, artificial 
wood branches made of polystyrene and plastic foam for 
decorating and creating landscapes in reptile and amphibian 
terrariums; terrarium covers for glass reptile and amphibian 
tanks, namely, screened terrarium covers for enclosing glass 
reptile and amphibian tanks; animal cage accessories, namely, 
non-metal cage clips for use with pet cages, plastic trays 
specifically designed for use with pet cages; Pet toys; play and 
exercise vehicles for small domestic animals, namely, toy 
vehicles specifically designed for use as a pet toy that helps 
exercise pets; cat track; animal habitat, namely, play and 
exercise habitats for small domestic animals; and extruded, 
canned and powdered foods for reptiles and amphibians; animal 
food for reptiles and amphibians; animal food for insects; 
coconut fiber substrates for reptile and amphibian terrarium, 

namely, compressed coconut husk fiber for use as animal 
bedding for digging, burrowing and incubation; tree bark 
substrates for reptile and amphibian terrarium, namely, natural 
tree bark shavings for use as animal bedding for digging, 
burrowing and incubation; pet food; pet related products, namely, 
dog food, digestible chewing bones for dogs, cat food, edible 
biscuits and treats for cats and dogs; seed mixture for birds; bird 
food; small animal food; animal food; Fiber filled inserts 
incorporated in bedding for small domestic animals. Priority
Filing Date: August 09, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/102,837 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éliminateurs de déchets organiques, bassins 
de décantation biologiques et particulaires; conditionneurs d'eau 
biologiques et chimiques pour terrariums à amphibiens et à 
reptiles, nommément conditionneurs d'eau à vaporiser pour 
éliminer le chlore et les chloramines, pour neutraliser les métaux 
lourds et pour détoxifier, conditionneurs d'eau potable pour 
neutraliser les métaux lourds et rétablir les niveaux de calcium, 
éliminateurs probiotiques de déchets pour éliminer les déchets et 
les odeurs; charbon actif pour utilisation comme agent filtrant 
dans les aquariums, nommément charbon absorbant activé pour 
oxygéner, purifier et éliminer les déchets liquides et organiques 
de l'eau des aquariums; solution chimique pour la réduction des 
déchets biologiques des tortues, nommément bactéries qui 
aident à décomposer et à éliminer les déchets et les odeurs des 
tortues; produits chimiques, nommément agents pour le 
traitement de l'eau d'aquarium, nommément produits chimiques 
pour le conditionnement de l'eau, stabilisateurs de pH, 
régulateurs de pH, régulateurs de chlore et de chloramines, 
neutralisants de métaux lourds, éliminateurs de déchets 
organiques, bassins de décantation biologiques et particulaires; 
engrais pour milieux aquatiques, nommément engrais pour 
optimiser la croissance des plantes et redonner des nutriments 
aux plantes dans les aquariums; produits et fournitures pour 
animaux de compagnie, en l'occurrence nettoyants pour le 
gravier, nommément solution nettoyante pour éliminer les 
odeurs, décomposer les matières organiques, et produits pour 
nettoyer le gravier dans les aquariums; produits et fournitures 
pour animaux de compagnie, en l'occurrence désodorisant, 
nommément désodorisant contre les odeurs d'animaux de 
compagnie; revitalisants pour la peau et le pelage des chiens, 
nommément shampooing non médicamenteux pour chats et 
chiens, revitalisants pour le pelage des chiens; après-
shampooing pour le pelage des chiens; produits et fournitures 
pour animaux de compagnie, nommément suppléments 
vitaminiques et minéraux pour reptiles et amphibiens; 
suppléments vitaminiques pour animaux de compagnie et 
oiseaux; suppléments alimentaires pour animaux servant à 
revitaliser le plumage des oiseaux ainsi que la peau et le pelage 
des chats; produits et fournitures pour animaux de compagnie, 
nommément accessoires pour milieux aquatiques, en 
l'occurrence pompes d'aquarium pour aspirer l'air; nettoyants 
pour le gravier, nommément aspirateur à gravier d'aquarium, en 
l'occurrence pompe d'aspiration pour nettoyer le gravier 
d'aquarium; pompes à air, nommément pompes à air d'aquarium 
et valves à air d'aquarium pour régler la circulation de l'air 
conçues spécialement pour les pompes à air d'aquarium; 
pompes à eau, nommément pompes à eau d'aquarium et 
d'étang de jardin à la maison; accessoires de toilettage pour 
animaux de compagnie, en l'occurrence taille-griffes, 
nommément coupe-griffres, limes à griffes, ciseaux à griffes et 
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lames de mue à main pour enlever les poils morts durant la mue 
des chiens et des chats; produits et fournitures pour animaux de 
compagnie, nommément moniteurs électroniques d'aquarium 
pour mesurer la température et signaler les écarts de 
température qui ne respectent pas la fourchette recommandée et 
pour planifier l'entretien des aquariums et le remplacement des 
matériaux filtrants à la fréquence recommandée; marchandises 
d'aquariums domestiques, nommément thermomètres; 
équipement de surveillance pour terrariums à amphibiens et à 
reptiles, nommément thermomètres et hygromètres; régulateurs 
de l'environnement, de la lumière et de la température pour 
terrariums à amphibiens et à reptiles, nommément régulateurs 
électroniques pour les filtres à eau des terrariums à amphibiens 
et à reptiles; thermomètres horizontaux à usage autre que 
médical; hygromètres; système de surveillance de 
l'environnement pour terrariums à amphibiens et à reptiles 
constitués de compteurs électroniques et de capteurs 
électroniques qui mesurent la pression, l'humidité, la 
température; régulateurs électroniques pour terrariums à 
amphibiens et à reptiles, nommément système de surveillance 
de l'environnement pour terrariums à amphibiens et à reptiles 
constitués de compteurs électroniques et de capteurs 
électroniques qui mesurent la pression, l'humidité et la 
température; thermomètres d'aquarium pour indiquer la 
température de l'aquarium; produits et fournitures pour animaux 
de compagnie, nommément fontaines pour chats; valves pour 
filtres d'aquarium, nommément valves manuelles pour contrôler 
le débit d'eau dans le filtre d'un aquarium, valves manuelles pour 
contrôler la circulation d'air dans le filtre d'un aquarium; 
ampoules électriques pour terrariums et reptiles; lampes 
d'aquarium; ampoules fluorescentes pour aquariums et 
couvercles d'aquariums et de terrariums; chauffe-eau 
d'aquarium; chauffe-terrarium; chauffe-eau d'aquarium et 
accessoires à air, nommément chauffe-eau d'aquarium pour 
contrôler la température des aquariums; fontaines décoratives, 
fontaines pour animaux de compagnie; filtres à eau pour 
aquariums et terrariums; éclairage halogène pour terrariums à 
reptiles et à amphibiens, nommément appareils d'éclairage 
halogène pour terrariums à reptiles et à amphibiens et ampoules 
à halogène connexes; éclairage à vapeur de mercure pour 
terrariums à reptiles et à amphibiens, nommément ampoules à 
vapeur de mercure; luminaires incandescents pour terrariums à 
reptiles et à amphibiens, nommément ampoules incandescentes; 
éclairage fluorescent pour terrariums à reptiles et à amphibiens, 
nommément ampoules fluorescentes; plinthes électriques pour 
terrariums à reptiles et à amphibiens; filtres à eau pour 
aquariums servant à filtrer les grosses particules, les matières 
colorées, les gaz et l'ammoniac dans l'eau d'aquarium; cascades 
pour terrariums à reptiles et à amphibiens, nommément 
fontaines décoratives, à savoir cascades pour terrariums à 
reptiles et à amphibiens; écumoires de surface pour aquariums 
servant à éliminer les films indésirables à la surface de l'eau, 
nommément écumoires intégrées spécialement conçues pour 
être fixées à un appareil de filtration d'aquarium pour éliminer les 
films indésirables à la surface de l'eau d'aquarium; produits et 
fournitures pour animaux de compagnie, nommément arrière-
plans en plastique imprimés pour aquariums et terrariums à 
reptiles et à amphibiens; nécessaires à aquarium, nommément 
nécessaires à poisson combattant; sacs de plastique pour jeter 
les excréments des animaux de compagnie; produits et 
fournitures pour animaux de compagnie, nommément 
accessoires pour milieux aquatiques, en l'occurrence tubes 
flexibles en plastique ou en silicone pour filtres à air, pompes et 

valves d'aquarium servant à faire circuler l'air ou à changer l'eau 
dans les aquariums; produits et fournitures pour animaux de 
compagnie, nommément colliers, harnais et laisses pour chiens 
et chats; porte-animaux; produits et fournitures pour animaux de 
compagnie, nommément gravier d'aquarium, sable d'aquarium, 
pierres décoratives pour aquariums; substituts naturels de sable 
pour terrariums à reptiles et à amphibiens, nommément gravier 
et sable spécialement conçus pour les terrariums à reptiles et à 
amphibiens; maisonnettes pour animaux de compagnie; rampes 
pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; 
produits et fournitures pour animaux de compagnie servant à 
concevoir des paysages d'aquarium ou de terrarium, 
nommément pierres décoratives pour aquariums servant à 
décorer les terrariums à reptiles et à amphibiens et les 
aquariums, mousse décorative pour décorer les terrariums à 
reptiles et à amphibiens et les aquariums; planches à griffes 
pour chats; produits de massage pour chats; produits et 
fournitures pour animaux de compagnie, en l'occurrence cages, 
nommément cages pour animaux de compagnie, cages 
d'oiseaux; accessoires de toilettage pour animaux de 
compagnie, nommément brosses, peignes, peignes de mue à 
main pour enlever les poils morts durant la mue des chiens, 
brosses de toilettage à main pour enlever les poils morts durant 
la mue des chats et gants de toilettage; éponges et brosses de 
nettoyage pour aquariums; cages d'oiseaux; perchoirs de cages 
d'oiseaux; bols pour animaux de compagnie; boîtiers de 
mangeoire pouvant être fixés aux cages des petits animaux 
domestiques, nommément mangeoires d'oiseaux, contenants à 
nourriture pour animaux de compagnie; produits et fournitures 
pour animaux de compagnie, nommément ornements pour 
aquariums et terrariums en polystyrène, en mousse et en 
plastique; accessoires de cages d'animaux, nommément 
perchoirs pour cages d'animaux, bains d'oiseaux, contenants 
pour graines, papier gravillonné pour cages à oiseaux, bols pour 
animaux de compagnie, pelles pour jeter les excréments des 
animaux de compagnie; modules articulés de cage de rongeurs 
pour nourrir et garder en cage un animal, nommément terrariums 
d'intérieur pour rongeurs, cages pour rongeurs; accessoires à air 
pour aquariums, nommément roches d'aquarium qui diffusent de 
l'air; produits et fournitures pour animaux de compagnie, 
nommément aquariums, gravier pour aquariums, housses 
d'aquarium, filets à poissons d'aquarium, couvercles d'aquarium 
et paysages artificiels d'aquarium; terrariums pour nourrir les 
insectes, les rongeurs, les invertébrés, les amphibiens et les 
reptiles; nécessaires à aquarium domestique constitués d'un 
aquarium, d'un couvercle ou d'un capot, de plantes artificielles 
décoratives pour créer des paysages, de filets à poissons, 
d'ampoules, de filtres à eau, de thermomètres et de nourriture 
pour poissons. Produits et fournitures pour animaux de 
compagnie, en l'occurrence paysages artificiels pour décorer les 
aquariums et les terrariums, nommément bois artificiel pour la 
décoration et pour la création de paysages dans les terrariums à 
reptiles et à amphibiens, pierres artificielles en mousse de 
polystyrène et en mousse plastique pour décorer les terrariums à 
reptiles et à amphibiens, caves décoratives artificielles faites 
d'isolant en mousse de polystyrène et en mousse plastique, 
arbres artificiels miniatures pour décorer les aquariums et les 
terrariums ou y créer des paysages artificiels, plantes artificielles 
pour décorer les aquariums et les terrariums ou y créer des 
paysages artificiels, branches d'arbre artificiel en mousse de 
polystyrène et en mousse plastique pour décorer les aquariums 
et les terrariums ou y créer des paysages artificiels; couvercles 
pour terrariums à reptiles et à amphibiens en verre, nommément 
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couvercles grillagés pour terrariums à reptiles et à amphibiens 
en verre; accessoires de cages d'animaux, nommément pinces 
non métalliques pour cages d'animaux de compagnie, plateaux 
en plastique conçu spécialement pour les cages d'animaux de 
compagnie; jouets pour animaux de compagnie; véhicules de jeu 
et d'exercice pour petits animaux domestiques, nommément 
véhicules jouets conçus spécialement pour servir de jouets pour 
animaux de compagnie permettant aux animaux de faire de 
l'exercice; pistes pour chats; cages d'animaux, nommément 
cages de jeu et d'exercice pour petits animaux domestiques; 
aliments extrudés, en conserve ou en poudre pour les reptiles et 
les amphibiens; aliments pour reptiles et amphibiens; aliments 
pour insectes; substituts de fibre de coco pour les terrariums à 
reptiles et à amphibiens, nommément fibre de cosse de noix de 
coco compressée pour utilisation comme litière pour animaux 
pour le creusage, l'enfouissement et l'incubation; substituts 
d'écorce d'arbre pour terrariums à reptiles et à amphibiens, 
nommément morceaux d'écorce d'arbre naturel pour utilisation 
comme litière pour animaux pour le creusage, l'enfouissement et 
l'incubation; aliments pour animaux de compagnie; produits pour 
animaux de compagnie, nommément aliments pour chiens, os à 
mâcher digestibles pour chiens, aliments pour chats, biscuits et 
gâteries comestibles pour chats et chiens; mélange de graines 
pour oiseaux; aliments pour oiseaux; aliments pour petits 
animaux; aliments pour animaux; garnitures rembourrées de 
fibres intégrées à la litière pour petits animaux domestiques. 
Date de priorité de production: 09 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/102,837 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,514,264. 2011/02/08. Univeris Corporation, 111 George Street, 
3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5A 2N4

SupervisionINSIGHTS
WARES: Financial software systems, namely, wealth 
management software and software systems for use in the fields 
of financial management, financial auditing, investment tracking 
and review, portfolio review, portfolio management, investment 
reporting, financial instrument trades tracking, financial 
instrument trading compliance, financial management account 
compliance, financial management audit compliance, and 
financial governance compliance. SERVICES: Services ancillary 
to the use of software used by financial services providers, 
namely, software design, customization, installation, testing, 
support, troubleshooting, maintenance, training, and upgrades; 
provision of user, reference and maintenance document and 
development of product information; provision of regulatory, 
auditing, compliance and tax updates; conversion of financial 
information and customer information between financial 
management systems; project management in the field of 
financial services; housing client servers, namely, power back 
up, security, installation, set up and configuration, network 
services; application service provider (ASP) namely, hosting 
computer software applications of others; application service 
provider (ASP) featuring software in the field of enterprise wealth 
management; software customization services; software 
conversion services, namely, financial and non financial data 
conversion for others; computer project management services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels financiers, nommément logiciels de 
gestion de patrimoine et logiciels pour utilisation dans les 
domaines suivants : gestion financière, vérification des états 
financiers, suivi et examen des placements, examen de 
portefeuilles, gestion de portefeuilles, production de rapports sur 
les placements, suivi des opérations sur instruments financiers, 
conformité des opérations sur instruments financiers, conformité 
des comptes de gestion financière, conformité de la vérification 
de la gestion financière et conformité de la gouvernance 
financière. SERVICES: Services liés à l'utilisation des logiciels 
des fournisseurs de services financiers, nommément conception, 
personnalisation, installation, essai, soutien, dépannage, 
maintenance, formation et mises à jour ayant trait aux logiciels; 
offre de manuels d'utilisateur et de documents de référence et 
de maintenance ainsi que rédaction d'information sur les 
produits; compte rendu de l'élaboration de règlements, de la 
vérification, de la conformité et des données fiscales; conversion 
d'information financière et d'information sur les clients entre les 
systèmes de gestion financière; gestion de projets dans le 
domaine des services financiers; hébergement de serveurs de 
clients, nommément alimentation de secours, sécurité, 
installation, réglage et configuration, services de réseau; 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
hébergement d'applications de tiers, à savoir logiciels de gestion 
de patrimoine d'entreprise; services de personnalisation de 
logiciels; services de conversion de logiciels, nommément 
conversion de données financières ou non pour des tiers; 
services de gestion de projets informatiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,514,271. 2011/02/08. Prince Edward Island BioAlliance Inc., 
134 Kent Street, Suite 302, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND C1A 8R8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BARBARA E. SMITH, (STEWART 
MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 GRAFTON STREET, 
CHARLOTTETOWN, PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8B9

HEALTH FROM LAND AND SEA
WARES: (1) Educational materials relating to bioactive 
compounds and related biomass products, technologies and 
companies, namely, brochures, pamphlets, post cards, banners 
and bill boards. (2) Promotional materials relating to bioactive 
compounds and related biomass products, technologies and 
companies, namely, brochures, pamphlets, post cards, banners 
and billboards; Electronic educational and promotional materials 
relating to bioactive compounds and related biomass products, 
technologies and companies, namely, electronic publications and 
electronic billboards. (3) Promotional items, namely, casual 
clothing, golf wear, golf hats, golf balls, golf tees, stocking caps, 
USB flash drives, pens, note pads. SERVICES: (1) Arranging 
and conducting conferences relating to business, research, and 
development and commercialization of bioactive compounds and 
value added biomass products, technologies and companies. (2) 
Electronic billboard advertising of the wares and services of 
others. (3) Business consulting services in the field of biomass 
product development. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel éducatif sur les composés 
bioactifs ainsi que les produits, les technologies et les 
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entreprises associés à la biomasse, nommément brochures, 
prospectus, cartes postales, banderoles et panneaux 
d'affichage. (2) Matériel promotionnel sur les composés bioactifs 
ainsi que les produits, les technologies et les entreprises 
associés à la biomasse, nommément brochures, prospectus, 
cartes postales, banderoles et panneaux d'affichage; matériel 
éducatif et promotionnel électronique sur les composés bioactifs 
ainsi que les produits, les technologies et les entreprises 
associés à la biomasse, nommément publications électroniques 
et babillards électroniques. (3) Articles promotionnels, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements de golf, casquettes 
de golf, balles de golf, tés de golf, tuques, clés USB à mémoire 
flash, stylos, blocs-notes. SERVICES: (1) Organisation et tenue 
de conférences concernant les affaires, la recherche et le 
développement ainsi que la commercialisation de composés 
bioactifs ainsi que de produits, de technologies et d'entreprises 
associés à la biomasse à valeur ajoutée. (2) Publicité par 
babillard électronique des marchandises et des services de tiers. 
(3) Services de conseil aux entreprises dans le domaine du 
développement de produits de la biomasse. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,514,272. 2011/02/08. Wilton Industries, inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL  60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

Perfect Results Premium Non-Stick 
Bakeware

WARES: Bakeware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisson au four. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,274. 2011/02/08. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL  60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

Perfect Results Premium Stoneware
WARES: Bakeware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisson au four. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,275. 2011/02/08. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL  60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

Trim-N-Turn Ultra
WARES: Cake Stand. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assiette à gâteau sur pied. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,282. 2011/02/08. Moen Incorporated, 25300 Al Moen 
Drive, North Olmsted, Ohio 44070-8022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BUY IT FOR LOOKS.
WARES: Metal robe hooks, metal bathtub and shower hand grip 
bars and metal bathtub and shower grab bars; metal shelves; 
remote controls for digital thermostatic valves and controllers for 
faucets, shower and tub fixtures; faucets, lavatory faucets, 
kitchen faucets, faucet handles, faucet valves, bar sink faucets, 
roman rub faucets, faucet cartridges, shower heads, hand-held 
pulsating shower heads, tub valves, shower valves, valve 
cartridges, tub spouts; basket strainers; plumbing accessories 
including, swivel spray aerators, aerators, soap dispensers, 
decorative bezels, cover plates, bidet fixtures, liquid dispensers, 
toilet tank levers; sinks, including kitchen sinks, stainless steel 
sinks; electric lighting fixtures; body sprays, tub and sink drains; 
digital thermostatic valves and controllers for faucets and shower 
and tub fixtures; mirror holders, mirror frames, mirror stands; 
toiletry shelves; shower curtain rods; towel rings; shower chairs, 
bathroom grab bars not made of metal; mirrors; glass shelves; 
non-metal bathtub and shower hand grip bars; glass sink basin; 
kitchen and bathroom accessories and fixtures, toothbrush 
holders; toilet tissue holders; towel bars; towel rings, cup 
holders, soap dishes; liquid soap dispensers; non-metallic bath 
and shower accessory holders; liquid soap dispensers. Used in 
CANADA since at least as early as April 30, 1993 on wares.

MARCHANDISES: Crochets métalliques pour vêtements, barres 
d'appui en métal pour la baignoire ou la douche ainsi que barres 
de préhension en métal pour la baignoire ou la douche; tablettes 
en métal; télécommandes pour vannes et régulateurs 
thermostatiques numériques de robinets, accessoires pour la 
douche ou la baignoire; robinets, robinets de lavabo, robinets de 
cuisine, poignées de robinets, valves de robinets, robinets 
d'évier de bar, robinets de baignoires romaines, cartouches de 
robinets, pommes de douche, pommes de douche à main à jet 
pulsé, robinets de baignoire, robinets de douche, cartouches de 
robinet, becs de baignoire; filtres à panier; accessoires de 
plomberie, y compris brise-jets orientables, aérateurs, 
distributeurs de savon, garnitures décoratives, plaques, 
accessoires pour bidet, distributeurs de liquide, leviers de 
chasse d'eau; éviers, y compris éviers de cuisine, éviers en acier 
inoxydable; appareils d'éclairage électrique; vaporisateurs pour 
le corps, conduits d'évacuation pour baignoires ou éviers; 
vannes et régulateurs thermostatiques numériques pour robinets 
ainsi que accessoires de douche ou de baignoire; supports de 
miroirs, cadres de miroir, pieds de miroir; étagères pour articles 
de toilette; tringles à rideaux de douche; anneaux à serviettes; 
chaises de douche, barres de préhension pour salle de bains 
autres qu'en métal; miroirs; étagères en verre; barres d'appui 
autres qu'en métal pour la baignoire ou la douche; lavabo en 
verre; accessoires et garnitures pour la cuisine ou la salle de 
bain, porte-brosses à dents; porte-papier hygiénique; barres à 
serviettes; anneaux à serviettes, porte-gobelets, porte-savons; 
distributeurs de savon liquide; supports d'accessoires autres 
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qu'en métal pour la baignoire ou la douche; distributeurs de 
savon liquide. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 avril 1993 en liaison avec les marchandises.

1,514,375. 2011/02/08. LA COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE 
PENNCORP, 7150 Derrycrest Drive, Mississauga, ONTARIO 
L5W 0E5

Pillar
SERVICES: Insurance services, namely the underwriting and 
sale of life insurance and accident and sickness insurance. 
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2005 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément vente 
d'assurance vie, d'assurance maladie et d'assurance contre les 
accidents. Used in CANADA since September 30, 2005 on 
services.

1,514,377. 2011/02/08. La Compagnie d'Assurance-Vie 
Penncorp, 7150 Derrycrest Drive, Mississauga, ONTARIO L5W 
0E5

Pilier
SERVICES: Insurance services, namely the underwriting and 
sale of life insurance and accident and sickness insurance. 
Employée au CANADA depuis 31 octobre 2005 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément vente 
d'assurance vie, d'assurance maladie et d'assurance contre les 
accidents. Used in CANADA since October 31, 2005 on 
services.

1,514,501. 2011/02/09. Instruments Regent Canada Inc./Regent 
Instruments Canada Inc., 1480 Riverside Dr., Suite 707, Ottawa, 
ONTARIO K1G 5H2

WinFOLIA
MARCHANDISES: Logiciel et système d'analyse d'images pour 
mesurer la morphologie des feuilles de végétaux (arbres et 
plantes). Employée au CANADA depuis 01 septembre 1991 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Image analysis software and system for measuring the 
morphology of plant leaves (trees and plants). Used in CANADA 
since September 01, 1991 on wares.

1,514,503. 2011/02/09. Instruments Regent Canada Inc./Regent 
Instruments Canada Inc., 1480 Riverside Dr., Suite 707, Ottawa, 
ONTARIO K1G 5H2

WinSEEDLE
MARCHANDISES: Logiciel et système d'analyse d'images par 
ordinateur pour la mesure de morphologie d'aiguilles (feuilles) de 
conifères. Employée au CANADA depuis 01 septembre 1991 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Image analysis software and system for measuring the 
morphology of pine needles (leaves). Used in CANADA since 
September 01, 1991 on wares.

1,514,566. 2011/02/09. Techtronic Floor Care Technology 
Limited, P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road 
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Vacuum cleaners; carpet cleaning machines, namely, 
carpet extractors; central vacuum cleaners; steam cleaning 
machines. Used in CANADA since at least as early as June 27, 
1986 on wares. Priority Filing Date: August 11, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/105,498 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs; machines de nettoyage des 
tapis, nommément extracteurs à tapis; aspirateurs centraux; 
machines de nettoyage à la vapeur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 27 juin 1986 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 11 août 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/105,498 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,514,766. 2011/02/10. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North 
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

DOUBLE PAK
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy, mints, drops and lozenges. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons, menthes, dragées et pastilles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,514,775. 2011/02/10. Trek Bicycle Corporation, 801 West 
Madison Street, Waterloo, Wisconsin 53594, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

ORACLE
WARES: Bicycle helmets. Priority Filing Date: November 09, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/172,156 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de vélo. Date de priorité de 
production: 09 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/172,156 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,514,794. 2011/02/10. Lifeart Prosthetics Inc., Suite 211 - 2110 
Main Street, Winnipeg, MANITOBA R2V 2C2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FILLMORE 
RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

BRESSANTÉ
WARES: A breast prosthesis. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,514,808. 2011/02/10. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

BMO CAPITAL PARTNERS
SERVICES: Banking services, financial services, namely the 
investment of subordinated debt, mezzanine debt, equity capital 
and investment securities in both private and public companies. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, services financiers, 
nommément placement de titres secondaires, de financement 
mezzanine, de capitaux propres et de titres de placement dans 
des sociétés privées et ouvertes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,514,829. 2011/02/10. U.S. Highbush Blueberry Council agency 
of the United States Government, 80 Iron Point Circle, Suite 114, 
Folsom, California, 95630, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

LITTLE BLUE DYNAMOS
SERVICES: Association services, namely promoting the 
interests of the highbush blueberry industry by disseminating 
advertising and promotional materials and consumer and 
industry information about blueberries and blueberry products. 
Priority Filing Date: December 17, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85200432 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts de l'industrie du bleuet en corymbe par la diffusion de 
matériel publicitaire et promotionnel ainsi que d'information 
destinée aux consommateurs et à l'industrie sur les bleuets et 
les produits de bleuets. Date de priorité de production: 17 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85200432 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,514,834. 2011/02/10. U.S. Highbush Blueberry Council agency 
of the United States Government, 80 Iron Point Circle, Suite 114, 
Folsom, California, 95630, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

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

SERVICES: Association services, namely promoting the 
interests of the highbush blueberry industry by disseminating 
advertising and promotional materials and consumer and 
industry information about blueberries and blueberry products. 
Priority Filing Date: December 17, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85200415 in association 
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with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts de l'industrie du bleuet en corymbe par la diffusion de 
matériel publicitaire et promotionnel ainsi que d'information 
destinée aux consommateurs et à l'industrie sur les bleuets et 
les produits de bleuets. Date de priorité de production: 17 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85200415 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,514,841. 2011/02/10. PixelOptics, Inc., 5241 Valleypark Drive, 
Roanoke, Virginia 24019, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Optical devices, namely, optical glasses and 
associated optical lenses and optical frames. Priority Filing 
Date: August 25, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/115603 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs optiques, nommément lunettes de 
prescription ainsi que lentilles optiques et montures de lunettes 
connexes. Date de priorité de production: 25 août 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/115603 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,853. 2011/02/10. INTERPOOL S.p.A., Viale della 
Meccanica, 21, 36016 THIENE (VICENZA), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

MUSEUM

WARES: Perfumes; cosmetics; spectacles; sunglasses; 
spectacle cases; casual and outdoor winter clothing; athletic and 
outdoor winter footwear; earmuffs, hats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; cosmétiques; lunettes; lunettes de 
soleil; étuis à lunettes; vêtements tout-aller et d'hiver; articles 
chaussants d'entraînement et d'hiver; cache-oreilles, chapeaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,857. 2011/02/10. Henry Company, 909 Sepulveda Blvd., 
El Segundo, California 90245, 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

EAVEFLEX
WARES: Roofing underlayment. Priority Filing Date: February 
08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/236,373 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-couches de toiture. Date de priorité de 
production: 08 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/236,373 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,514,858. 2011/03/01. Premium Brands Operating Limited 
Partnership, 7720 Alderbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2A2 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

WARES: Sandwiches, salads. Used in CANADA since at least
as early as January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Sandwichs, salades. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.
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1,514,870. 2011/02/11. Hillside Gardens Limited, 1383 River 
Road, Bradford, ONTARIO L3Z 2A6

WARES: Orange and multicoloured carrots, yellow and red 
onions, parsnips, and red, golden, and candy-striped beets. 
Used in CANADA since June 1949 on wares.

MARCHANDISES: Carottes orange et multicolores, oignons 
jaunes et rouges, panais et betteraves rouges, jaunes et 
Chioggia. Employée au CANADA depuis juin 1949 en liaison 
avec les marchandises.

1,514,872. 2011/02/11. NutriAg Ltd., 39 Gail Grove, Toronto, 
ONTARIO M9M 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

PULSE BOOST
WARES: Fertilizers for plants and agricultural crops. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais pour les plantes et les cultures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,873. 2011/02/11. NutriAg Ltd., 39 Gail Grove, Toronto, 
ONTARIO M9M 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

CANOLA BOOST
WARES: Fertilizers for plants and agricultural crops. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais pour les plantes et les cultures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,874. 2011/02/11. NutriAg Ltd., 39 Gail Grove, Toronto, 
ONTARIO M9M 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

CEREAL BOOST

WARES: Fertilizers for plants and agricultural crops. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais pour les plantes et les cultures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,879. 2011/02/11. Pepperidge Farm, Incorporated, 595 
Westport Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

TAHITI
WARES: Cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,514,881. 2011/02/08. Absolute Fire Solutions Limited, 613, 
71st Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2H 0S7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HICKS 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, SUITE 
300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

FAST BUCKET
WARES: Fire-fighting apparatus and equipment, namely fire-
fighting buckets for aerial deployment. Used in CANADA since at 
least as early as March 2008 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et équipement de lutte contre les 
incendies, nommément citernes à eau pour épandage aérien. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,514,882. 2011/02/11. Anheuser-Busch, Incorporated, 202-1 
One Busch Place, St. Louis, Missouri 63118, 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

BUD LIGHT.  ARE YOU IN?
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,514,970. 2011/02/11. North Shore Credit Union, a corporation 
incorporated pursuant to the Credit Union Incorporation Act, 
R.S.B.C. 1996, c. 82, 301 - 1112 Lonsdale Avenue, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 2H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

GuaranteePlus
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SERVICES: Financial services, namely term deposit services. 
Used in CANADA since as early as November 2008 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de dépôt 
à terme. Employée au CANADA depuis aussi tôt que novembre 
2008 en liaison avec les services.

1,514,973. 2011/02/11. Wyeth LLC, Five Giralda Farms, 
Madison, New Jersey 07940, 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

L'EXPERT EN MAUX DE DOS
WARES: Muscle relaxant, analgesic and antispasmodic 
medicinal preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations médicinales myorelaxantes, 
analgésiques et antispasmodiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,514,977. 2011/02/11. CruiseShipCenters International Inc., 
400-1055 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

SEAS TODAY
SERVICES: Travel agency services. Used in CANADA since at 
least as early as January 29, 2011 on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 janvier 2011 en 
liaison avec les services.

1,515,049. 2011/03/01. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 326 Main Street, P.O. Box 1600, Berwick, 
NOVA SCOTIA B0P 1E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

WARES: (1) Bacon, bologna, deli sausage & loaves, fresh pork, 
ham & sweet pickled meats, sausages, sliced meats, wieners. 
(2) Boxed meats and burgers. Used in CANADA since at least 
as early as 1985 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bacon, bologne, saucisses et pains de 
charcuterie, porc frais, jambon et viande fraîche en saumure 
douce, saucisses, viandes tranchées, saucisses fumées. (2) 
Viandes et hamburgers en boîte. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,515,052. 2011/02/14. Carlos Newton, 405-1177 Hornby Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2E9

RUF
WARES: (1) Pre-recorded video cassettes; laser video discs and 
digital video disks containing pre-recorded audio and/or visual 
content; CD-ROM discs a l l  featuring mixed martial arts 
competitions, events and programs; computer game programs; 
posters; sporting and entertainment event programs; athletic 
bags; duffel bags, gym bags and luggage; warm-up suits; 
sweatshirts; sweatpants; tee-shirts; sports shirts; tank tops; 
jogging suits; shorts; pants; slacks; shirts; jackets; workout and 
sports apparel, namely shorts, jackets, slacks, shirts, 
Sweatshirts; hooded sweatshirts; tee-shirts; sports shirts; muscle 
shirts; bathing suits; tank tops; shorts; board shorts; underwear; 
hats and caps; workout and sports apparel, namely, shorts and 
shirts; leggings; bicycle shorts; jackets; windbreakers; socks; 
wrist bands, namely, bands worn around the wrist; shorts and 
tops for martial arts, mixed martial arts and submission wrestling; 
footwear namely, athletic shoes; Eyeglasses; sunglasses; boxing 
and martial arts equipment, namely, martial arts gloves, wrestling 
gloves, boxing gloves, striking bag gloves, competition gloves, 
grappling gloves, knuckle guards; kicking shields; shin guards; 
head guards; female chest protectors; punch mitts; groin cups; 
pads, namely, kick pads, target pads and shin pads, karate 
target pads; body shields; thai pads, namely, kick pads, pads 
and shin pads; sparring vests; ankle and hand wraps; focus 
mitts; punching bags; heavy bags; medicine balls; wall bags; 
jump ropes; mouth guards; free standing bags; thai pads; incline 
boards for sit-ups; ring dressings, namely, corner pads and 
protective pads and covers, knee pads, and elbow pads; 
exercise and fitness equipment and accessories, namely, ankle 
and wrist weights, exercise bars, exercise benches, exercise 
doorway gym bars, rowing machines, stair-stepping machines, 
stationary cycles, abdominal boards, yoga mats, wrestling mats, 
chest expanders, chest pulls, exercise platforms, trampolines, 
treadmills, weight cuffs, weights, personal exercise mats, stress 
relief balls for hand exercise, hand grips, barbells for athletic use, 
weight lifting belts, weight lifting benches and bench accessories, 
weight lifting gloves, elliptical machines, jump ropes, fixed-gear 
stationary bikes, protective pads for cycling, stationary bicycles 
for indoor cycling, group exercise platforms, and hiking 
machines. (2) Prerecorded compact disks containing pre-
recorded audio and/or video content, phonorecords and audio 
tapes featuring music, sports and entertainment; fashion 
eyeglasses; eyeglass frames; binoculars; prerecorded audio 
tapes featuring sports and entertainment events; neon signs; 
magnifying glasses; luminous signs; decorative refrigerator 
magnets; books and printed instructional and teaching manuals 
in the field of sports and entertainment; note paper dispensers; 
general feature and sports magazines, fitness and entertainment 
magazines; newspapers in the field of sports, fitness and 
entertainment; calendars; mounted and unmounted photographs; 



Vol. 58, No. 2968 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 septembre 2011 204 September 14, 2011

playing and trading cards; road maps; books and journals 
featuring athletic contests and games; catalogs for the sale of 
athletic merchandise; envelopes; cartoon prints on paper and 
cardboard; blank and picture postcards; pens; pencils; markers; 
notecards and note pads. SERVICES: (1) Entertainment 
services, namely conducting martial arts competitions, events 
and personal appearances for live and prerecorded transmission 
by means of cable, broadcast, satellite and other media. (2) 
Production of entertainment shows and interactive programs for 
distribution via television, cable, satellite, audio and video media, 
cartridges, laser discs, computer discs and electronic means. (3) 
Online retail store services in the field of fitness related clothing, 
sportswear, mixed martial arts gear and accessories; providing 
health club services, namely, providing fitness and exercise 
facilities, instruction services, namely, instruction in the field of 
health and physical fitness; educational services, namely, 
instruction and training in the fields of fitness and nutrition; 
instruction programs in the field of health and physical fitness,
namely, providing exercise classes for groups of individuals; 
providing information in the field of health, fitness and mixed 
martial arts training via a global computer network; retail store 
services in the field of clothing and sporting goods. Used in 
CANADA since October 01, 2010 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo préenregistrées; disques 
vidéo à laser et disques vidéonumériques de contenu audio 
et/ou vidéo préenregistré; CD-ROM présentant tous des 
compétitions, des événements et des programmes d'arts 
martiaux mixtes; programmes de jeux informatiques; affiches; 
programmes d'évènements sportifs et de divertissement; sacs 
de spor t ;  sacs polochon, sacs de sport et bagages; 
survêtements; pulls d'entraînement; pantalons d'entraînement; 
tee-shirts; chandails sport; débardeurs; ensembles de jogging; 
shorts; pantalons; pantalons sport; chandails; vestes; articles 
vestimentaires d'entraînement et de sport, nommément shorts, 
vestes, pantalons sport, chemises, pulls d'entraînement; pulls 
d'entraînement à capuchon; tee-shirts; chandails de sport; 
maillots sans manches; costumes de bain; débardeurs; shorts; 
shorts de planche; sous-vêtements; chapeaux et casquettes; 
articles vestimentaires d'entraînement et de sport, nommément 
shorts et chandails; pantalons-collants; shorts de vélo; vestes; 
coupe-vent; chaussettes; serre-poignets, nommément bandes 
pour les poignets; shorts et hauts pour les arts martiaux, les arts 
martiaux mixtes et la lutte de soumission; articles chaussants,
nommément chaussures d'entraînement; lunettes; lunettes de 
soleil; équipement de boxe et d'arts martiaux, nommément gants 
d'arts martiaux, gants de lutte, gants de boxe, gants pour ballon 
de boxe, gants de compétition, gants de combat, protège-
jointures; protecteurs contre les coups de pieds; protège-tibias; 
protecteurs de tête; plastrons pour femmes; mitaines 
d'entraîneur; coquilles; coussins, nommément coussins de 
frappe, coussins cibles, protège-tibias, coussins cibles de karaté; 
boucliers; coussins de boxe thaï, nommément coussins de 
frappe, coussins et protège-tibias; gilets d'entraînement; 
bandages pour les chevilles et les mains; mitaines d'entraîneur; 
sacs de frappe; sacs de frappe lourds; ballons lestés; sacs de 
frappe muraux; cordes à sauter; protège-dents; sacs sur pied; 
coussins de boxe thaï; bancs inclinés pour redressements assis; 
accessoires de ring, nommément coussins protecteurs de coins, 
protections et housses de protection, protège-genoux et protège-
coudes; équipement et accessoires d'exercice et de 
conditionnement physique, nommément poids pour chevilles et 

poignets, barres d'exercice, bancs d'exercice, barres d'exercice 
pour cadre de porte, rameurs, escaliers d'exercice, vélos 
stationnaires, planches abdominales, tapis de yoga, tapis de 
lutte, extenseurs, plateformes d'exercice, trampolines, tapis 
roulants, poids pour poignets, poids, tapis d'exercice, balles 
antistress pour exercices de la main, poignées, haltères longs 
pour l'entraînement, ceintures d'haltérophilie, bancs 
d'haltérophilie et accessoires, gants d'haltérophilie, machines 
elliptiques, cordes à sauter, vélos d'exercice stationnaires, 
protections pour le cyclisme, vélos stationnaires pour l'intérieur, 
plateformes pour exercices en groupe et machines de 
randonnée. (2) CD de contenu audio et/ou vidéo préenregistré, 
disques et cassettes audio de musique, de sport et de 
divertissement; lunettes de mode; montures de lunettes; 
jumelles; cassettes audio préenregistrées d'évènements sportifs 
et de divertissement; enseignes au néon; loupes; enseignes 
lumineuses; aimants décoratifs pour réfrigérateur; livres et 
manuels didactiques et pédagogiques imprimés dans les 
domaines du sport et du divertissement; distributeurs de papier à 
notes; magazines d'articles généraux et de sport, magazines de 
conditionnement physique et de divertissement; journaux dans 
les domaines du sport, du conditionnement physique et du 
divertissement; calendriers; photos montées ou non; cartes à 
jouer et cartes à échanger; cartes routières; livres et revues 
portant sur les compétitions et les jeux sportifs; catalogues pour 
la vente d'articles de sport; enveloppes; gravures de bandes 
dessinées sur papier et carton; cartes postales vierges et 
illustrées; stylos; crayons; marqueurs; cartes de correspondance 
et blocs-notes. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément tenue de compétitions, d'évènements et de 
prestations personnelles d'arts martiaux pour la diffusion en 
direct et en différé par câblodistribution, par télédiffusion, par 
satellite et par d'autres médias. (2) Production d'émissions de 
divertissement et d'émissions interactives pour distribution à la 
télévision, par câble, par satellite, sur supports audio et vidéo, 
sur cartouches, sur disques laser, sur disques informatiques et 
par voie électronique. (3) Services de magasin de détail en ligne 
dans le domaine des vêtements de conditionnement physique, 
des vêtements de sport, de l'équipement et des accessoires 
pour les arts martiaux mixtes; offre de services de centre de 
mise en forme, nommément offre d'installations de 
conditionnement physique et d'exercice, cours, nommément 
cours dans les domaines de la santé et du conditionnement 
physique; services éducatifs, nommément cours et formation 
dans les domaines du conditionnement physique et de la 
nutrition; programmes de cours dans les domaines de la santé et 
du conditionnement physique, nommément cours d'exercice 
pour groupes; diffusion d'information dans les domaines de la 
santé, du conditionnement physique et des arts martiaux mixtes 
par un réseau informatique mondial; services de magasin de 
détail dans les domaines des vêtements et marchandises de 
sport. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2010 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,515,054. 2011/02/14. APPCHI MEDIA LTD, BEN AVIGDOR 
24, Tel Aviv 58211, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

DRAGONPLAY
WARES: Game software; Social Games For Mobile Phones and 
Online Devices. SERVICES: Development of social games for 
mobile phones and online devices. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; jeux sociaux pour 
téléphones mobiles et appareils en ligne. SERVICES:
Élaboration de jeux sociaux pour téléphones mobiles et 
appareils en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,515,055. 2011/02/14. D & H Capital, LLC, 7049 Perkins Road, 
Baton Rouge, Louisiana 70808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

CAJUN COUSINS
WARES: Sausages. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,515,056. 2011/02/14. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC., 533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri  63141, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ENERGIZER MICRO SPORT
WARES: Flashlights and headlights. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche et lampes frontales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,063. 2011/02/14. AIR LIQUIDE CANADA INC., 1250, 
René-Lévesque Ouest, Bureau 1700, Montréal, QUÉBEC H3B 
5E6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

ALEN
MARCHANDISES: Fils fourrés pour soudage des aciers au 
carbone. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Flux-cored wires for carbon steel welding. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,515,087. 2011/02/14. SANOFI-AVENTIS, 174, avenue de 
France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

JoyStar
WARES: (1) Diagnostic apparatus for glycemia level, injectable 
insulin pens. (2) Diagnostic apparatus for glycemia level, 
injectable insulin pens. Priority Filing Date: September 03, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10 3 764 191 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares (1). 
Registered in or for FRANCE on September 03, 2010 under No. 
10 3 764 191 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Appareils de diagnostic pour la glycémie, 
stylos injecteurs pour l'insuline. (2) Appareils de diagnostic pour 
la glycémie, stylos injecteurs pour l'insuline. Date de priorité de 
production: 03 septembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 
10 3 764 191 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 septembre 2010 sous 
le No. 10 3 764 191 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,515,124. 2011/02/14. Hasty Market Corp., 879 Cranberry 
Court, Oakville, ONTARIO L6L 6J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN 
MESIANO-CROOKSTON, (GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY 
STREET, SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

HASTY MARKET
SERVICES: Operation of a convenience store. Used in 
CANADA since at least as early as January 1981 on services.

SERVICES: Exploitation d'un dépanneur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1981 en liaison 
avec les services.

1,515,125. 2011/02/14. Hasty Market Corp., 879 Cranberry 
Court, Oakville, ONTARIO L6L 6J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN 
MESIANO-CROOKSTON, (GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY 
STREET, SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

MIN-A-MART
SERVICES: Operation of a retail food store selling all manner of 
food and small wares and counselling and assisting others in all 
phases of the operation of retail food stores selling all manner of 
food and small wares. Used in CANADA since at least as early 
as September 01, 1976 on services.
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SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente au détail de tous 
genres d'aliments et de petits articles, ainsi qu'offre de conseils 
et d'aide aux autres pendant les phases d'exploitation des 
magasins de vente au détail de tous genres d'aliments et de 
petits articles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 septembre 1976 en liaison avec les services.

1,515,126. 2011/02/14. Hasty Market Corp., 879 Cranberry 
Court, Oakville, ONTARIO L6L 6J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN 
MESIANO-CROOKSTON, (GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY 
STREET, SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

SERVICES: Operation of a retail food store selling all manner of 
food and small wares and counselling and assisting others in all 
phases of the operation of retail food stores selling all manner of 
food and small wares. Used in CANADA since at least as early 
as September 01, 1976 on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente au détail de tous 
genres d'aliments et de petits articles, ainsi qu'offre de conseils 
et d'aide aux autres pendant les phases d'exploitation des 
magasins de vente au détail de tous genres d'aliments et de 
petits articles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 septembre 1976 en liaison avec les services.

1,515,129. 2011/02/14. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HAWK
WARES: Electrical resolvers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,515,132. 2011/02/14. CENTRE FOR DRUG RESEARCH AND 
DEVELOPMENT, THIRD FLOOR - 2259 LOWER MALL, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6T 1Z4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHARDS 
BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

CDRD
SERVICES: Providing drug development expertise and 
infrastructure to enable researchers from academic and health 
research institutions to advance promising, early-stage drug 
candidates and to improve the health of people by assisting in 
the advancement of promising drug-related discoveries. Used in 
CANADA since at least 2007 on services.

SERVICES: Offre d'expertise et d'infrastructure en matière de 
développement de médicaments permettant aux chercheurs 
provenant d'établissements universitaires ou de recherche en 
santé de promouvoir des candidats-médicaments prometteurs 
au stade précoce et d'améliorer la santé des personnes en 
facilitant le développement de médicaments prometteurs. 
Employée au CANADA depuis au moins 2007 en liaison avec 
les services.

1,515,159. 2011/02/14. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

SHAPE CONTROL
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions et produits 
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux, 
nommément lotions restructurantes, et revitalisantes, sprays; 
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, 
crèmes; produits pour la protection des cheveux colorés, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 09 septembre 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10/3,765,136 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums, lotions and products in aerosol form for hairstyling and 
hair care, namely restructuring lotion, and conditioners, sprays; 
hairspray; hair dyes and hair bleaching products, namely lotions, 
gels, sprays, creams; products used for the protection of 
artificially coloured hair, namely lotions, gels, sprays, creams; 
products for curling and setting the hair, namely gels, mousses, 
sprays, balms, lotions; topical essential oils for personal hair care 
use. Priority Filing Date: September 09, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10/3,765,136 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,515,160. 2011/02/14. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

DIACTIVATEUR
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions et produits 
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux, 
nommément lotions restructurantes, et revitalisantes, sprays; 
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, 
crèmes; produits pour la protection des cheveux colorés, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
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l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 15 septembre 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10/3,766,434 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums, lotions and products in aerosol form for hairstyling and 
hair care, namely restructuring lotion, and conditioners, sprays; 
hairspray; hair dyes and hair bleaching products, namely lotions, 
gels, sprays, creams; products used for the protection of 
artificially coloured hair, namely lotions, gels, sprays, creams; 
products for curling and setting the hair, namely gels, mousses, 
sprays, balms, lotions; topical essential oils for personal hair care 
use. Priority Filing Date: September 15, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10/3,766,434 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,515,169. 2011/02/14. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SELLUS
WARES: Fishing tackle, namely, reels for fishing, rods for 
fishing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément moulinets de 
pêche, cannes à pêche. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,515,223. 2011/02/14. Columbia Forest Products, Inc., 7900 
Triad Center Drive, Suite 200, Greensboro, North Carolina 
27409, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

VALUECORE
WARES: Decorative hardwood plywood and veneer. Priority
Filing Date: February 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85241797 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: contreplaqué et plaquage de bois de feuillus 
décoratifs. Date de priorité de production: 14 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85241797 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,277. 2011/02/15. OMGs Candy Inc., Box 4440, 3 Ridge 
Rd., Stonewall, MANITOBA R0C 2Z0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

LOL's
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,515,278. 2011/02/15. TUF RACK INC., 29-775 PACIFIC 
ROAD, OAKVILLE, ONTARIO L6L 6M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. WISE, 
233 ROBINSON STREET, OAKVILLE, ONTARIO, L6J1G5

TUF RACK
WARES: Bicycle carriers for vehicles and parts thereof. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-vélos pour véhicules et pièces 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,515,282. 2011/02/15. The Canadian Real Estate Association, 
200 Catherine Street, 6th Floor, Ottawa, ONTARIO K2P 2K9 
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

WEBFORMS
SERVICES: Real estate services for brokers and real estate 
sales agents. Used in CANADA since at least as early as 2002 
on services.

SERVICES: Services immobiliers pour courtiers et agents 
immobiliers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2002 en liaison avec les services.

1,515,296. 2011/02/15. 2105799 Ontario Limited, 415 
Wharncliffe Rd South, London, ONTARIO N6J 2M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID R. CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

SERVICES: Operation of a furniture and mattress store. Used in 
CANADA since at least as early as June 2006 on services.
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SERVICES: Exploitation d'un magasin de mobilier et de matelas. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 
en liaison avec les services.

1,515,303. 2011/02/15. Katharina Möller, 925 Manning Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6G 2X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. GRAY, 
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE #800, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Jewellery made of precious metals and stones, 
namely, rings, brooches, pendants, earrings and cufflinks. 
SERVICES: Designing jewellery to customer specifications. 
Used in CANADA since January 01, 1995 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bijoux faits pierres et de métaux précieux, 
nommément bagues, broches, pendentifs, boucles d'oreilles et 
boutons de manchette. SERVICES: Conception de bijoux selon 
les spécifications des clients. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,515,309. 2011/02/15. Delena Bull, 28 Vinifera Drive, Grimsby, 
ONTARIO L3M 5R8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

FOOTCANDY
WARES: Socks; ladies, mens, youth, childrens, toddlers & baby 
socks; sports socks; thermal socks; diabetic socks; school 
uniform socks; trouser socks; legwarmers; tights; pantyhose; toe 
rings; ankle bracelets; leggings; key chains; key rings; purse 
rings; flip flops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes; chaussettes pour femmes, 
hommes, jeunes, enfants, tout-petits et bébés; chaussettes de 
sport; chaussettes isothermes; chaussettes pour diabétiques; 
chaussettes d'uniforme scolaire; chaussettes habillées; 
jambières; collants; bas-culottes; bagues d'orteil; bracelets de 
cheville; pantalons-collants; chaînes porte-clés; anneaux porte-

clés; anneaux de porrte-monnaie; tongs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,311. 2011/02/15. READER'S DIGEST MAGAZINES 
LIMITED - PÉRIODIQUES READER'S DIGEST LIMITÉE, 1100 
RENE-LEVESQUE BLVD. W., MONTREAL, QUEBEC H3B 5H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRANCES SCHANFIELD, (FREEDMAN & FREEDMAN), 1149 
BLVD. ST. JOSEPH EST, MONTREAL, QUEBEC, H2J1L3

DYNAMIC DUOS
WARES: Publications, namely magazines, journals, 
newspapers, newsletters, research reports, readers' surveys, 
consumer product reviews, digests, billboards, flyers, brochures, 
company newsletters, annual reports, press releases, product 
labels, books, posters, and shipping cartons, in print, online and 
by internet social media. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines, 
revues, journaux, bulletins d'information, rapports de recherche, 
sondages auprès des lecteurs, évaluations de produits de 
consommation, condensés, panneaux d'affichage, prospectus, 
brochures, bulletins d'entreprise, rapports annuels, 
communiqués, étiquettes de produits, livres, affiches et boîtes 
d'expédition, en version imprimée, en ligne et sur des médias 
sociaux sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,515,312. 2011/02/15. Canada Safeway Limited, 1020 - 64th 
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: M. BRUCE 
BOWMAN, VICE PRESIDENT, GENERAL COUNSEL & 
SECRETARY, CANADA SAFEWAY LIMITED, 1020-64TH 
AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E7V8

OPEN NATURE
WARES: Peanut butter; almond butter; salad dressing; fruit 
juices; breakfast cereal; dairy products; eggs; ice cream; frozen 
vegetables; meal entrees; pizza; sauces, namely, pasta and 
barbeque; marinades; meat; baked goods, namely, cookies and 
bread; snack food, namely, granola based snack bars, potato 
chips, crackers, tortilla chips, vegetable chips and trail mix; 
edible nuts; salsa; pasta; fruit jam; fruit jelly; frozen prepared 
meals; soup; dough; fruit based snack food; bread mixes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Beurre d'arachide; beurre d'amandes; sauce 
à salade; jus de fruits; céréales de déjeuner; produits laitiers; 
oeufs; crème glacée; légumes congelés; plats principaux; pizza; 
sauces, nommément sauces pour pâtes alimentaires et sauce 
barbecue; marinades; viande; produits de boulangerie, 
nommément biscuits et pain; grignotines, nommément barres-
collations à base de musli, croustilles, craquelins, croustilles de 
maïs, croustilles de légumes et mélange montagnard; noix; 
salsa; pâtes alimentaires; confiture de fruits; gelée de fruits; plats 
préparés congelés; soupe; pâte; grignotines à base de fruits; 
préparations de pâte à pain. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,515,313. 2011/02/15. Canada Safeway Limited, 1020 - 64th 
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: M. BRUCE 
BOWMAN, VICE PRESIDENT, GENERAL COUNSEL & 
SECRETARY, CANADA SAFEWAY LIMITED, 1020-64TH 
AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E7V8

WARES: Peanut butter; almond butter; salad dressing; fruit 
juices; breakfast cereal; dairy products; eggs; ice cream; frozen 
vegetables; meal entrees; pizza; sauces, namely, pasta and 
barbeque; marinades; meat; baked goods, namely, cookies and 
bread; snack food, namely, granola based snack bars, potato 
chips, crackers, tortilla chips, vegetable chips and trail mix; 
edible nuts; salsa; pasta; fruit jam; fruit jelly; frozen prepared 
meals; soup; dough; fruit based snack food; bread mixes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Beurre d'arachide; beurre d'amandes; sauce 
à salade; jus de fruits; céréales de déjeuner; produits laitiers; 
oeufs; crème glacée; légumes congelés; plats principaux; pizza; 
sauces, nommément sauces pour pâtes alimentaires et sauce 
barbecue; marinades; viande; produits de boulangerie, 
nommément biscuits et pain; grignotines, nommément barres-
collations à base de musli, croustilles, craquelins, croustilles de 
maïs, croustilles de légumes et mélange montagnard; noix; 
salsa; pâtes alimentaires; confiture de fruits; gelée de fruits; plats 
préparés congelés; soupe; pâte; grignotines à base de fruits; 
préparations de pâte à pain. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,515,319. 2011/02/15. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

TOUCH OF CHAMOMILE
WARES: Disposable, pre-moistened baby wipes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes humides  jetables pour bébés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,324. 2011/02/15. BlueArc Corporation, 50 Rio Robles Dr., 
San Jose, California 95134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

JETMIRROR
WARES: Computer software for replicating data between two or 
more file systems. Priority Filing Date: January 11, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/214,978 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la copie de données entre deux 
ou plusieurs systèmes de fichiers. Date de priorité de production: 
11 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/214,978 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,330. 2011/02/15. BlueArc Corporation, 50 Rio Robles Dr., 
San Jose, California 95134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

JETCLONE
WARES: Computer software for replicating writable copies of 
data sets. Priority Filing Date: January 11, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/214,982 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de reproduction d'exemplaires 
écrits d'ensembles de données. . Date de priorité de production: 
11 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/214,982 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,331. 2011/02/15. BlueArc Corporation, 50 Rio Robles Dr., 
San Jose, California 95134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

JETCENTER
WARES: Computer software for managing snapshots and 
cloning between computer systems. Priority Filing Date: 
January 11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/214,973 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de copie instantanée et 
de clonage entre systèmes informatiques. Date de priorité de 
production: 11 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/214,973 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,515,334. 2011/02/15. M&M Meat Shops Ltd., 640 Trillium 
Drive, P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MANGO FANDANGO
WARES: Frozen confections; sorbet. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises glacées; sorbet. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,335. 2011/02/15. M&M Meat Shops Ltd., 640 Trillium 
Drive, P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

REGGAE RASPBERRY RIPPLE
WARES: Frozen confections; gelato. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Friandises glacées; glace italienne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,336. 2011/02/15. M&M Meat Shops Ltd., 640 Trillium 
Drive, P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HIP HOP HAZELNUT CHOCOLATE
WARES: Frozen confections; gelato. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Friandises glacées; glace italienne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,339. 2011/02/15. Parsley Consulting Inc o/a Partners in 
Performance, 13892 9th Line, R.R. #5, Georgetown, ONTARIO 
L7G 4S8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

PRISMS
WARES: Printed matter, namely workbooks, questionnaires and 
worksheets in the field of sales training; downloadable pre-
recorded videos in the field of sales training. SERVICES:
Training in the field of sales delivered via the internet and in live 
workshops; operation of a website providing information 
regarding sales training. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément cahiers, 
questionnaires et feuilles de travail dans le domaine de la 
formation en vente; vidéos préenregistrés téléchargeables dans 
le domaine de la formation en vente. SERVICES: Formation, 
dans le domaine de la vente, offerte sur Internet ou dans le 
cadre d'ateliers en salle; exploitation d'un site Web d'information 
concernant la formation en vente. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,515,342. 2011/02/15. McDonald's Corporation, One 
McDonald's Plaza, Oak Brook, IL 60523, 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

GOLDEN ARCHES HOCKEY
SERVICES: Entertainment services namely sponsoring sporting 
and athletic events of others; conducting programs to promote 
the game of hockey, sponsoring youth training programs in the 
field of hockey. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
commandite des manifestations sportives de tiers; tenue de 
programmes de promotion du hockey, commandite de 
programmes de formation pour jeunes dans le domaine du 
hockey. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,515,343. 2011/02/15. McDonald's Corporation, One 
McDonald's Plaza, Oak Brook, IL 60523, 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

AtoMc
SERVICES: Entertainment services namely sponsoring sporting 
and athletic events of others; conducting programs to promote 
the game of hockey, sponsoring youth training programs in the 
field of hockey. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
commandite des manifestations sportives de tiers; tenue de 
programmes de promotion du hockey, commandite de 
programmes de formation pour jeunes dans le domaine du 
hockey. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,515,344. 2011/02/15. Massage Envy Franchising, LLC, 14350 
North 87th Street, Scottsdale, Arizona 85260, 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

MASSAGE ENVY
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SERVICES: Franchising services, educational services and 
training services, all namely educating and training franchisees 
in the field of massage spa operation and administration through 
the provision of printed materials, presentations and seminars. 
Used in CANADA since at least as early as February 01, 2011 
on services.

SERVICES: Services de franchisage, services éducatifs et 
services de formation, nommément information et formation de 
franchisés dans le domaine de l'exploitation et de l'administration 
de centres de massage par la diffusion d'imprimés, par des 
présentations et par des conférences. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2011 en liaison avec 
les services.

1,515,345. 2011/02/15. Massage Envy Franchising, LLC, 14350 
North 87th Street, Scottsdale, Arizona 85260, 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

MASSAGE ENVY SPA
SERVICES: Franchising services, educational services and 
training services, all namely educating and training franchisees 
in the field of massage spa operation and administration through 
the provision of printed materials, presentations and seminars. 
Used in CANADA since at least as early as February 01, 2011 
on services.

SERVICES: Services de franchisage, services éducatifs et 
services de formation, nommément information et formation de 
franchisés dans le domaine de l'exploitation et de l'administration 
de centres de massage par la diffusion d'imprimés, par des 
présentations et par des conférences. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2011 en liaison avec 
les services.

1,515,348. 2011/02/15. YSL BEAUTE, Société par Actions 
Simplifiée, 28-34 Boulevard du Parc, 92521 Neuilly Sur Seine, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

THE PRINT COLLECTION
WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts; toilet soaps; deodorants for personal use; cosmetics, 
namely creams, milks, lotions, gels and powders for the face, 
body and hands; make-up preparations, namely lipsticks, 
eyeshadows, eyeliners, mascaras, nail polish, foundation, blush; 
hair shampoos; essential oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums et eaux de toilette; gels et sels de 
bain et de douche; savons de toilette; déodorants; cosmétiques, 
nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le 
visage, le corps et les mains; produits de maquillage, 
nommément rouges à lèvres, ombres à paupières, traceurs pour 
les yeux, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues; 

shampooings; huiles essentielles à usage personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,352. 2011/02/15. Gilead Sciences, Inc., 333 Lakeside 
Drive, Foster City, California 94404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
AmBisome and the outer portion of the design imprinted on the 
sphere are orange.  The sphere and inner portion of the 
imprinted design on the sphere are yellow.

SERVICES: Providing information and advice relating to 
pharmaceuticals, diseases and medical conditions and 
treatments; providing information and advice via a global 
computer network relating to pharmaceuticals, diseases and 
medical conditions and treatments; providing information and 
advice regarding protozoan and fungal infections. Priority Filing 
Date: September 29, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 
9409558 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot AmBisome et la partie extérieure des 
dessins sur la sphère sont orange. La sphère et la partie 
intérieure des dessins sur la sphère sont jaunes.

SERVICES: Offre d'information et de conseil ayant trait aux 
produits pharmaceutiques, aux maladies ainsi qu'aux troubles et 
aux traitements médicaux; offre d'information et de conseil par 
un réseau informatique mondial ayant trait aux produits 
pharmaceutiques, aux maladies ainsi qu'aux troubles et aux 
traitements médicaux; offre d'information et de conseil 
concernant les infections causées par des protozoaires et les 
infections fongiques. Date de priorité de production: 29 
septembre 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 9409558 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,515,354. 2011/02/15. advantage sales group canada Inc, 116 
Island Road, scarborough, ONTARIO M1C 2P8

Quite Possibly, The Finest Wedding 
Cake in the World.

WARES: Wedding cakes. SERVICES: Design and production of 
wedding cakes. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Gâteaux de mariage. SERVICES:
Conception et production de gâteaux de mariage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,515,355. 2011/02/15. HOMEBASE CANADA INC., 3-105 
WEST BEAVER CREEK, RICHMOND HILL, ONTARIO L4B 1C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALPESH PATEL, 3 MITCHELL AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M6J1C1

HOMEBASE MORTGAGES
SERVICES: Financial services, namely, lease-purchase 
financing, debt consolidation, financial counselling, and secured 
loans; mortgage services, namely, mortgage brokering, 
mortgage lending, and mortgage financing; construction loans; 
secured commercial loans. Used in CANADA since at least as 
early as August 27, 2009 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément crédit-bail, 
consolidation de dettes, conseils financiers et garanties de prêts; 
services de prêt hypothécaire, nommément services de courtage 
hypothécaire et de prêt hypothécaire et financement 
hypothécaire; prêts à la construction; prêts commerciaux 
garantis. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 27 août 2009 en liaison avec les services.

1,515,356. 2011/02/15. Dr. Rodney Perkins, 2995 Woodside 
Road, Woodside, California  94062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

SOUNDHAWK
WARES: Listening devices to improve the quality of sound, 
namely, assistive listening devices for sound enhancement, 
noise cancellation and feedback suppression; computer software 
and hardware to control and improve hearing equipment sound 
quality; hearing aids; assistive listening devices for the hearing
impaired. SERVICES: Retail store services, on-line retail store 
services, and mail order services, featuring hearing aids and 
hearing devices; hearing aid services, namely, the fitting and 
tuning of hearing aids and devices. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs d'écoute pour améliorer la qualité 
du son, nommément dispositifs techniques pour malentendants 
pour l'amélioration du son, la suppression du bruit et la 
suppression de la réaction acoustique; logiciels et matériel 
informatique pour le contrôle et l'amélioration de la qualité 
sonore de l'équipement auditif; prothèses auditives; appareils 
auditifs pour personnes malentendantes. SERVICES: Services 
de magasin de détail, services de magasin de vente au détail en 
ligne et services de vente par correspondance de prothèses 
auditives et d'appareils auditifs; services de prothèses auditives, 
nommément réglage et mise au point de prothèses et d'appareils 
auditifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,515,374. 2011/02/15. Federal-Mogul Corporation, 26555 
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48033, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DYNAMIC EDGE
WARES: Engine seals; wheel end seals; for use in engines, 
motors, transmissions, and machinery; engine seals; wheel end 
seals; for use in land vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d'étanchéité pour moteurs; joints 
d'extrémité de la roue; pour moteurs, transmissions et 
machinerie; dispositifs d'étanchéité pour moteurs; joints 
d'extrémité de la roue; pour véhicules terrestres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,375. 2011/02/15. Snelling Paper & Sanitation Ltd., 1410 
Triole Street, Ottawa, ONTARIO K1B 3M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Wholesale distributor services in the field of food 
service packaging, linens, and sanitation and janitorial services. 
Used in CANADA since at least as early as July 2003 on 
services.

SERVICES: Services de distribution en gros dans le domaine 
des produits d'emballage alimentaire, du textile ainsi que des 
produits et des services sanitaires. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les 
services.

1,515,377. 2011/02/15. Dole Food Company, Inc., One Dole 
Drive, Westlake Village, California, 91362-7300, 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

ENDLESS SUMMER
WARES: Pre-cut vegetable salad. Priority Filing Date: October 
19, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/156,251 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Salade de légumes précoupés. Date de 
priorité de production: 19 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/156,251 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,515,383. 2011/02/15. LABORATOIRES BIO-BOTANICAL 
INC., 2555 BOUL. DES SOURCES, POINTE-CLAIRE, QUEBEC 
H9R 5Z3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B2N2

BIO CHLOR
WARES: All purpose household cleaners and laundry 
detergents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants domestiques tout usage et 
savons à lessive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,515,399. 2011/02/15. Campbell Soup Company, Campbell 
Place, Camden, New Jersey 08103-1799, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

SUR-TOUT
WARES: Sauces, containing meat and vegetables. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauces, contenant de la viande et des 
légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,515,403. 2011/02/15. The Colomer Group Spain, S.L., WTC 
Almeda Park, C/Tirso de Molina 40, 08940 Cornellá de 
Llobregat, Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

YOUNG COLOR
WARES: Hair lotions, hair care treatments, hair dyes, developer 
for hair color, shampoos. Used in CANADA since at least as 
early as December 2004 on wares.

MARCHANDISES: Lotions capillaires, traitements de soins 
capillaires, teintures capillaires, révélateur pour colorant 
capillaire, shampooings. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,515,408. 2011/02/15. Orapi, Société anonyme, 5, Allée des 
Cèdres, 01150, Saint Vulbas, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, 
nommément, lubrifiants industriels, lubrifiants pour automobiles, 
lubrifiants tous usages; additifs (non chimiques) pour lubrifiants, 
nommément, additifs anti-rouille non chimiques pour lubrifiants. 
Date de priorité de production: 02 septembre 2010, pays: 
FRANCE, demande no: 10 3 763 568 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 
septembre 2010 sous le No. 10 3 763 568 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Industrial oils and greases; lubricants, namely 
industrial lubricants, automotive lubricants, multi-purpose 
lubricants; lubricant additives (non-chemical), namely non-
chemical anti-rust additives for lubricants. Priority Filing Date: 
September 02, 2010, Country: FRANCE, Application No: 10 3 
763 568 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on September 
02, 2010 under No. 10 3 763 568 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,515,409. 2011/02/15. Bearing Capital Partners Inc., 4230 
Sherwoodtowne Blvd., Suite 301, Mississauga, ONTARIO L4Z 
2G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90 
BURNHAMTHORPE ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5B3C3

Bearing Capital Partners
SERVICES: (1) Strategic planning services namely, wealth and 
retirement planning, tax and cash flow analysis, estate, legacy 
and succession planning, planning for special needs 
beneficiaries, corporate and financial planning services. (2) Risk 
management services, namely, risk analysis, sale of life 
insurance, sale of disability and critical illness insurance, funding 
and structure of insurance plans, tax deferral and succession 
planning services. (3) Employee benefit services, namely, health 
and dental plans, executive compensation strategies, life 
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insurance and disability solutions, executive healthcare 
solutions, living benefit solutions, group pension and retirement 
plans. (4) Investment strategies, namely performance review, 
asset allocation and review, comprehensive risk analysis, return 
attribution and manager selection. Used in CANADA since at 
least as early as January 2005 on services.

SERVICES: (1) Services de planification stratégique, 
nommément planification du patrimoine et de la retraite, analyse 
fiscale et des flux d'encaisse, planification successorale, 
testamentaire et de la relève, planification pour bénéficiaires 
ayant des besoins spéciaux, services de planification 
d'entreprises et financière. (2) Services de gestion des risques, 
nommément analyse du risque, vente d'assurance vie, vente 
d'assurance invalidité et contre les maladies graves, 
financement et structuration de régimes d'assurance, services 
de planification de report de l'impôt et de la relève. (3) Services 
de régimes d'avantages sociaux, nommément régimes 
d'assurance santé et dentaire, stratégies de rémunération des 
cadres, solutions en matière d'assurance vie et d'invalidité, 
solutions en matière de soins de santé pour les cadres, solutions 
de règlement anticipé, régimes de retraite collectifs. (4) 
Stratégies de placement, nommément évaluation du rendement, 
attribution et évaluation des actifs, analyse complète du risque, 
attribution des gains sur placement et sélection de gestionnaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2005 en liaison avec les services.

1,515,410. 2011/02/15. Bearing Capital Partners Inc., 4230 
Sherwoodtowne Blvd., Suite 301, Mississauga, ONTARIO L4Z 
2G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90 
BURNHAMTHORPE ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5B3C3

SERVICES: (1) Strategic planning services namely, wealth and 
retirement planning, tax and cash flow analysis, estate, legacy 
and succession planning, planning for special needs 
beneficiaries, corporate and financial planning services. (2) Risk 
management services, namely, risk analysis, sale of life 
insurance, sale of disability and critical illness insurance, funding 
and structure of insurance plans, tax deferral and succession 
planning services. (3) Employee benefit services, namely, health 
and dental plans, executive compensation strategies, life 
insurance and disability solutions, executive healthcare 
solutions, living benefit solutions, group pension and retirement 
plans. (4) Investment strategies, namely performance review, 
asset allocation and review, comprehensive risk analysis, return 
attribution and manager selection. Used in CANADA since at 
least as early as April 2007 on services.

SERVICES: (1) Services de planification stratégique, 
nommément planification du patrimoine et de la retraite, analyse 

fiscale et des flux d'encaisse, planification successorale, 
testamentaire et de la relève, planification pour bénéficiaires 
ayant des besoins spéciaux, services de planification 
d'entreprises et financière. (2) Services de gestion des risques, 
nommément analyse du risque, vente d'assurance vie, vente 
d'assurance invalidité et contre les maladies graves, 
financement et structuration de régimes d'assurance, services 
de planification de report de l'impôt et de la relève. (3) Services 
de régimes d'avantages sociaux, nommément régimes 
d'assurance santé et dentaire, stratégies de rémunération des 
cadres, solutions en matière d'assurance vie et d'invalidité, 
solutions en matière de soins de santé pour les cadres, solutions 
de règlement anticipé, régimes de retraite collectifs. (4) 
Stratégies de placement, nommément évaluation du rendement, 
attribution et évaluation des actifs, analyse complète du risque, 
attribution des gains sur placement et sélection de gestionnaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 
en liaison avec les services.

1,515,431. 2011/02/16. TLC VISION (CANADA) CORP., 2425 
Matheson Blvd. East, 6th Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 
5K4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

TLC LASER EYE CENTRE 
MISSISSAUGA

SERVICES: Medical surgical services. Used in CANADA since 
at least as early as February 2008 on services.

SERVICES: Services de chirurgie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2008 en liaison avec les 
services.

1,515,458. 2011/02/16. John D. Brush & Co., Inc., 900 Linden 
Avenue, Rochester, New York 14625, 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

HOME DEFENSE CENTER
WARES: Security safes made principally of metal. Priority Filing 
Date: February 15, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/242,589 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coffres-forts principalement faits de métal. 
Date de priorité de production: 15 février 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/242,589 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,515,507. 2011/02/16. United Ventures Fitness Inc., 230 
Denison St., Markham, ONTARIO L3R 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

BATTLE BAG
WARES: Exercise apparatus, namely, a bag for punching, 
kicking, and practising mixed martial arts, exercise gloves, DVD 
featuring program for use of a bag for punching, kicking, and 
practising mixed martial arts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice, nommément sac de 
frappe, pour coups de pied et pour la pratique des arts martiaux 
mixtes, gants d'exercice, DVD contenant un programme sur 
l'utilisation d'un sac pour frapper, donner des coups de pied et 
pratiquer des arts martiaux mixtes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,515,511. 2011/02/16. PINNACLE FOODS GROUP LLC, One 
Bloomfield Avenue, Mountain Lakes, New Jersey, 07046-1429, 
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

FARMER'S GARDEN
WARES: Pickles; relish; peppers; sauerkraut; pickled 
vegetables; pickled fruit; processed vegetables; processed fruit. 
Priority Filing Date: December 07, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/192,541 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marinades; relish; piments; choucroute; 
légumes marinés; fruits marinés; légumes transformés; fruits 
transformés. Date de priorité de production: 07 décembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/192,541 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,567. 2011/02/16. TYNT MULTIMEDIA INC., 1214C - 9th 
Avenue, S.E., Calgary, ALBERTA T2G 0T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY 
KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

COPYCAT
WARES: Computer software which matches network users to a 
user archetype based on certain unique identifiers as revealed 
by past network searches and network resource access of the 
network users. SERVICES: Collecting, identifying and matching 
network users to a user archetype based upon unique identifiers 
as revealed by past network searches and network resource 
access of network users. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel qui associe des utilisateurs de 
réseaux à un archétype d'utilisateur en fonction de certains 
identificateurs uniques révélés par les recherches antérieures de 
réseaux et l'accès aux ressources des réseaux par les 
utilisateurs des réseaux. SERVICES: Collecte, identification et 
association d'utilisateurs de réseaux à un archétype d'utilisateur 
en fonction d'identificateurs uniques révélés par les recherches 
antérieures de réseaux et l'accès aux ressources des réseaux 
par les utilisateurs des réseaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,515,648. 2011/02/17. Pharmascience Inc., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4

SOLYSTAT
WARES: Pharmaceutical preparation to be used as a potassium 
withdrawal agent for the treatment of potassium levels; 
pharmaceutical preparation to be used for the treatment of 
hypokalemia. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit pharmaceutique pour utilisation 
comme agent d'élimination du potassium pour la régulation du 
taux de potassium; produit pharmaceutique pour le traitement de 
l'hypokaliémie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,515,654. 2011/02/17. Opiyo Oloya, 273 Alex Doner Drive, 
Newmarket, ONTARIO L3X 1H4

I Read ABC
SERVICES: Charitable services for educating African deaf and 
blind children. Used in CANADA since October 11, 2002 on 
services.

SERVICES: Services de bienfaisance pour l'éducation aux 
enfants africains sourds et aveugles. Employée au CANADA 
depuis 11 octobre 2002 en liaison avec les services.

1,515,691. 2011/02/17. SANOFI-AVENTIS, 174, avenue de 
France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

VixaStar
WARES: Diagnostic apparatus for glycemia level, injectable 
insulin pens. Priority Filing Date: September 03, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10 3 764 188 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de diagnostic pour la glycémie, 
stylos injecteurs pour l'insuline. Date de priorité de production: 
03 septembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 764 188 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,515,843. 2011/02/17. QLT, Inc., 887 Great Northern Way, 
Suite 101, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

EVOLUTE
WARES: Pharmaceutical preparations for treating a wide variety 
of ocular diseases and disorders; drug delivery devices for 
treating a wide variety of ocular diseases and disorders. Priority
Filing Date: August 18, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/110,754 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement d'un grand nombre de maladies et de troubles 
oculaires; dispositifs d'administration de médicaments pour le 
traitement d'un grand nombre de maladies et de troubles 
oculaires. Date de priorité de production: 18 août 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/110,754 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,848. 2011/02/17. Enerex Botanicals Ltd., Unit 305, 
Building D, 6741 Cariboo Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V3N 4A3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

A HEALTH CARE SYSTEM THAT 
WORKS

SERVICES: Operation a business specializing in the 
manufacture, distribution and sale of, nutritional, food and dietary 
supplements, vitamins, and minerals; Operating a website and 
informational services, namely the provision of information, 
articles and materials on nutrition via the internet. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
fabrication, la distribution et la vente de suppléments 
alimentaires, de vitamines et de minéraux; exploitation d'un site 
Web et services d'information, nommément offre d'information, 
d'articles et de matériel sur l'alimentation par Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,515,849. 2011/02/17. Enerex Botanicals Ltd., Unit 305, 
Building D, 6741 Cariboo Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V3N 4A3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

LET NATURE BE YOUR DOCTOR
SERVICES: Operation a business specializing in the 
manufacture, distribution and sale of, nutritional, food and dietary 
supplements, vitamins, and minerals; Operating a website and 
informational services, namely the provision of information, 

articles and materials on nutrition via the internet. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
fabrication, la distribution et la vente de suppléments 
alimentaires, de vitamines et de minéraux; exploitation d'un site 
Web et services d'information, nommément offre d'information, 
d'articles et de matériel sur l'alimentation par Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,515,854. 2011/02/18. Pharmascience Inc., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4

KALESSIUM
WARES: Pharmaceutical preparation to be used as a potassium 
withdrawal agent for the treatment of potassium levels; 
pharmaceutical preparation to be used for the treatment of 
hypokalemia. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit pharmaceutique pour utilisation 
comme agent d'élimination du potassium pour la régulation du 
taux de potassium; produit pharmaceutique pour le traitement de 
l'hypokaliémie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,515,855. 2011/02/18. Credit Union Central of Canada, 300 The 
East Mall, Suite 500, Toronto, ONTARIO M9B 6B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HEADSTART
SERVICES: Provision of financial account services by credit 
unions to their members. Used in CANADA since at least as 
early as 1984 on services.

SERVICES: Offre de services de comptes financiers à leurs 
membres par des coopératives de crédit. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les 
services.

1,515,862. 2011/02/11. LANGEMAN MANUFACTURING 
LIMITED, 56 Oak Street East, Leamington, ONTARIO N8H 2C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WRAPCUT
WARES: Masking tape. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ruban-cache. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,515,863. 2011/02/14. REIMER VINEYARDS, 1291 Concession 
Two Road RR#6, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

REIMER VINEYARDS
WARES: (1) Fresh fruit, namely grapes for wine. (2) Wine; wine 
accessories, namely wine boxes, wine bottle bags, corkscrews, 
wine bottle stoppers, foil cutters, bottle jewelry, bottle aprons and 
coasters; beverage glassware; clothing, namely golf shirts, t-
shirts, sweatshirts, jackets, vests, aprons and hats; printed 
goods and stationery supplies, namely rack cards, photographs, 
greeting cards, postcards, magnets and pens. SERVICES: (1) 
Farming. (2) Operation of a tourist home, guest house, country 
inn, guest cottage, bed and breakfast establishment. Used in 
CANADA since at least as early as 1986 on wares (1) and on 
services (1); 2007 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fruits frais, nommément raisins pour le 
vin. (2) Vin; accessoires pour le vin, nommément boîtes à vin, 
sacs à bouteilles de vin, tire-bouchons, bouchons de bouteille de 
vin, coupe-capsules, bijoux à bouteilles, tabliers à bouteilles et 
sous-verres; verres à boire; vêtements, nommément polos, tee-
shirts, pulls d'entraînement, vestes, gilets, tabliers et chapeaux; 
imprimés et articles de papeterie, nommément cartes à 
présentoir, photos, cartes de souhaits, cartes postales, aimants 
et stylos. SERVICES: (1) Agriculture. (2) Exploitation d'une 
maison de touristes, d'un petit hôtel, d'une auberge rurale, d'un 
chalet commercial, d'un gîte touristique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 2007 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,515,882. 2011/02/18. Compumeric Engineering, Inc., 1390 S. 
Milliken Avenue, Ontario, California 91761, 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

SECURR
WARES: (1) Metal waste and recycling receptacles. (2) Plastic 
waste and recycling receptacles for commercial or industrial use. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 20, 2010 under 
No. 3,779,259 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Contenants à déchets et bacs de 
recyclage en métal. (2) Contenants à déchets et bacs de 
recyclage en plastique à usage commercial ou industriel. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 avril 2010 sous le No. 3,779,259 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,515,884. 2011/02/18. John Hornby Skewes & Co Ltd, Salem 
House, Parkinson Approach, Garforth, Leeds, LS25 2HR, West 
Yorkshire, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN HORNBY 
SKEWES & CO LTD C/O PAUL PINCHUK, 60 Cedarcrest 
Crescent, Richmond Hill, ONTARIO, L4S2P6

ICON
WARES: Musical Instruments namely, Guitars. Used in 
CANADA since November 29, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément 
guitares. Employée au CANADA depuis 29 novembre 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,515,896. 2011/02/18. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ACTIVNECTAR
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,897. 2011/02/18. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

EVERY DOG DESERVES
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,898. 2011/02/18. Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad 
Street, City of Industry, CA 91748, 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

FIERCE
WARES: Welding helmets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Casques de soudeur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,515,899. 2011/02/18. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

EVERY DOG DESERVES A GREAT 
START TO LIFE

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,900. 2011/02/18. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

EVERY DOG DESERVES LEADING 
NUTRITION

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,901. 2011/02/18. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

EVERY DOG DESERVES A LOVING 
HOME

SERVICES: Promotion of public awareness about the need for 
adopting animals, responsible pet ownership, and the proper 
care and treatment of pets. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Sensibilisation du public à l'importance d'adopter 
des animaux, aux responsabilités du propriétaire d'animaux de 
compagnie ainsi qu'aux soins et au traitement des animaux de 
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,515,908. 2011/02/18. Soleno Textiles Techniques Inc., 1261, 
Berlier Street, Laval, QUEBEC H7L 3Z1 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

EPURTEX
WARES: Non-woven textile fabrics. Used in CANADA since at 
least as early as October 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits textiles non-tissés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison 
avec les marchandises.

1,515,961. 2011/02/18. Techtronic Floor Care Technology 
Limited, P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road 
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TAKE THE WORK OUT OF 
HOUSEWORK

WARES: Floor care appliances, namely, vacuum cleaners, floor 
polishers, floor shampooers, carpet extractors, bare floor 
sweepers, and combination cleaning machines that vacuum, 
wash and dry bare floors. Priority Filing Date: October 19, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/156,069 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'entretien des planchers, 
nommément aspirateurs, polisseuses à plancher, 
shampouineuses, extracteurs à tapis, appareils de balayage de 
planchers et machines de nettoyage combinées qui aspirent la 
poussière, lavent et sèchent les planchers. Date de priorité de 
production: 19 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/156,069 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,516,337. 2011/02/22. Wausau Paper Towel & Tissue, LLC, 
100 Paper Place, Mosinee, WI 54455, 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

OPTISERV HYBRID
WARES: A hybrid dispenser for dispensing paper towels, 
namely, a dispenser which combines features of both automatic 
hands-free dispensing of paper towels and the manual 
dispensing of paper towels by pulling exposed towel from the 
dispenser chute. Used in CANADA since at least as early as 
October 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 22, 2010 under No. 3807538 on wares.

MARCHANDISES: Distributeur hybride pour la distribution 
d'essuie-tout, nommément distributeur capable de distribuer des 
essuie-tout de façon automatique (mains libres) et de façon 
manuelle en tirant les essuie-tout de la fente de distribution. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
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 22 juin 
2010 sous le No. 3807538 en liaison avec les marchandises.
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1,516,817. 2011/02/25. United Ventures Fitness Inc., 230 
Denison St., Markham, ONTARIO L3R 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

BATTLE BAG MMA
WARES: Exercise apparatus, namely, a bag for punching, 
kicking, and practising mixed martial arts, exercise gloves, DVD 
featuring program for use of a bag for punching, kicking, and 
practising mixed martial arts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice, nommément sac de 
frappe, pour coups de pied et pour la pratique des arts martiaux 
mixtes, gants d'exercice, DVD contenant un programme sur 
l'utilisation d'un sac pour frapper, donner des coups de pied et 
pratiquer des arts martiaux mixtes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,517,208. 2011/03/01. McDonald's Corporation, One 
McDonald's Plaza, Oak Brook, IL 60523, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SERVICES: Entertainment services namely sponsoring sporting 
and athletic events of others; conducting programs to promote 
the game of hockey, sponsoring youth training programs in the 
field of hockey. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
commandite des manifestations sportives de tiers; tenue de 
programmes de promotion du hockey, commandite de 
programmes de formation pour jeunes dans le domaine du 
hockey. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,517,512. 2011/03/03. EXINMEX, S.A. DE C.V., Avenida de las 
Palmas No. 100, Colonia Lomas de Chapultepec, 11000 Mexico, 
D.F., MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PRIME BLEND
WARES: Machines for making pasta; cookbooks; vinegar; 
spices; pasta; meat grinders; rotisseries; pressure cookers. 
SERVICES: Cooking classes; repair and installation of home 
appliances. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Machines pour la confection de pâtes 
alimentaires; livres de cuisine; vinaigre; épices; pâtes 

alimentaires; hachoirs à viande; tournebroches; autocuiseurs. 
SERVICES: Cours de cuisine; réparation et installation 
d'appareils électroménagers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,522,902. 2011/04/08. AIR LIQUIDE CANADA INC., 1250, 
René-Lévesque Ouest, Bureau 1700, Montréal, QUÉBEC H3B 
5E6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

NG ALEN
MARCHANDISES: Fils fourrés pour soudage des aciers au 
carbone. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Flux-cored wires for carbon steel welding. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,527,833. 2011/05/13. Massage Envy Franchising, LLC, Suite 
200, 14350 North 87th Street, Scottsdale, Arizona 85260, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Franchising services, educational services and 
training services, all namely educating and training franchisees 
in the field of massage spa operation and administration through 
the provision of printed materials, presentations and seminars. 
Used in CANADA since at least as early as September 2010 on 
services.

SERVICES: Services de franchisage, services éducatifs et 
services de formation, nommément information et formation de 
franchisés dans le domaine de l'exploitation et de l'administration 
de centres de massage par la diffusion d'imprimés, par des 
présentations et par des conférences. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec 
les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

306,105-1. 2010/07/30. (TMA167,432--1970/01/16) OMS 
Investments, Inc., 10250 Constellation Place, Suite 2800, Los 
Angeles, California  90067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

OSMOCOTE
WARES: Potting soil; planting soil; growing media for plants; soil 
amendments and conditioners; potting soil containing plant food; 
planting soil containing plant food; growing media for plants 
containing plant food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Terreau de rempotage; terreau de plantation; 
milieux de culture pour plantes; amendements et amendements 
synthétiques de sol; terreau de rempotage contenant de la 
substance fertilisante; terreau de plantation contenant de la 
substance fertilisante; milieux de culture pour plantes contenant 
de la substance fertilisante. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

652,027-1. 2010/04/13. (TMA382,096--1991/03/22) NEIL 
PRYDE LIMITED, a limited company incorporated under the 
laws of Hong Kong, 20/F YKK Building Phase 2, No. 2 San Lik 
Street, Tuen Mun, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

NEILPRYDE
WARES: Bicycles and parts thereof; land, air and water vehicles, 
namely, cars, motorcycles, airplanes, ships, sailboats, yachts, 
boats and parts of the aforesaid goods; sailboats; booms for 
sailboats, ship's masts and boat masts, as well as parts for these 
goods, mast feet, safety shackles and pointers for water 
vehicles, namely, ships, sailboats, yachts, boats; tires; apparatus 
for locomotion by water namely, yachts, sailboats, and parts for 
the aforesaid goods; windsurfing boards; masts, booms, bags 
namely, sport bags, gear bags, board bags, mast bags, 
equipment bags, sail bags, quiver bags, tote bags, duffle bags, 
travel bags, accessories clothing namely, car seat cover, roof 
rack pad and boards, namely surf boards, skate boards, snow 
boards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos et pièces connexes; véhicules 
terrestres, aériens et marins, nommément automobiles, motos, 
avions, navires, voiliers, yachts, bateaux et pièces des produits 
susmentionnés; voiliers; bômes pour voiliers, mâts de navires et 
de bateaux ainsi que pièces pour ces produits, pieds de mâts, 
manilles de sécurité et pointeurs pour véhicules marins, 
nommément navires, voiliers, yachts, bateaux; pneus; appareils 

de transport maritime, nommément yachts, voiliers et pièces 
pour les produits susmentionnés; planches à voile; mâts, bômes, 
sacs, nommément sacs de sport, sacs d'équipement, sacs à 
planche, sacs à mâts, sacs à équipement, sacs de voile, 
carquois, fourre-tout, sacs polochons, sacs de voyage, 
accessoires, vêtements, nommément housse de siège d'auto, 
protection de porte-bagages et planches, nommément planches 
de surf, planches à roulettes, planches à neige. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,369,035-2. 2009/12/11. (TMA730,524--2008/12/09) 
CANADELLE LIMITED PARTNERSHIP, 4405 Metropolitan Blvd. 
E., Montreal, QUEBEC H1R 1Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WONDERBABIES
WARES: Children's and infants' footwear. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour enfants et bébés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA805,900. September 01, 2011. Appln No. 1,406,258. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. ZILLOW, INC.

TMA805,901. September 02, 2011. Appln No. 1,381,454. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Tung Lok Millennium Pte Ltd.

TMA805,902. September 01, 2011. Appln No. 1,435,952. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Nunzio Presta.

TMA805,903. September 01, 2011. Appln No. 1,410,446. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Eric J Figueroa.

TMA805,904. September 01, 2011. Appln No. 1,436,461. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Nunzio Presta.

TMA805,905. September 02, 2011. Appln No. 1,384,820. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Cintron Beverage Group, LLC.

TMA805,906. September 02, 2011. Appln No. 1,305,828. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Kyosemi Corporation.

TMA805,907. September 02, 2011. Appln No. 1,236,676. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Spin Master Ltd.

TMA805,908. September 02, 2011. Appln No. 1,246,838. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. Emulex Design & Manufacturing 
Corporation.

TMA805,909. September 02, 2011. Appln No. 1,305,829. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Kyosemi Corporation.

TMA805,910. September 02, 2011. Appln No. 1,312,383. Vol.55 
Issue 2778. January 23, 2008. BENNETT, COLEMAN & CO. 
LTD., a legal entity.

TMA805,911. September 02, 2011. Appln No. 1,360,866. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. JAG flocomponents LPa limited 
partnership formed under the laws of Manitoba.

TMA805,912. September 02, 2011. Appln No. 1,371,740. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Lifetime Products, Inc.

TMA805,913. September 02, 2011. Appln No. 1,383,087. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. 460463 B.C. Ltd.

TMA805,914. September 02, 2011. Appln No. 1,383,088. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. 460463 B.C. Ltd.

TMA805,915. September 02, 2011. Appln No. 1,383,605. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Heather Nichol Design Ltd.

TMA805,916. September 02, 2011. Appln No. 1,400,103. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. 3Tera, Inc.

TMA805,917. September 02, 2011. Appln No. 1,400,506. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Ampacet Corporation.

TMA805,918. September 02, 2011. Appln No. 1,406,856. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Palladium Group, Inc.

TMA805,919. September 02, 2011. Appln No. 1,406,917. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA 
also trading as SEIKO EPSON CORPORATIONa legal entity.

TMA805,920. September 02, 2011. Appln No. 1,407,431. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Paul Anthony Neil.

TMA805,921. September 02, 2011. Appln No. 1,407,489. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Shimano Inc.

TMA805,922. September 02, 2011. Appln No. 1,408,047. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc.

TMA805,923. September 02, 2011. Appln No. 1,408,049. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc.

TMA805,924. September 02, 2011. Appln No. 1,408,208. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Gerdau S.A.

TMA805,925. September 02, 2011. Appln No. 1,467,863. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. TORAY KABUSHIKI KAISHA 
(TORAY INDUSTRIES, INC.).

TMA805,926. September 02, 2011. Appln No. 1,394,841. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Ontario Produce Marketing 
Association.

TMA805,927. September 02, 2011. Appln No. 1,408,811. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. RIO TINTO LONDON LIMITED.

TMA805,928. September 02, 2011. Appln No. 1,406,166. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. The Women on the Net, Inc.

TMA805,929. September 02, 2011. Appln No. 1,500,935. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Jean Fortin & Associés Syndics Inc.

TMA805,930. September 02, 2011. Appln No. 1,498,702. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Real Storage Limited Partnership.

TMA805,931. September 02, 2011. Appln No. 1,495,121. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Landmark Financial Group inc.
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TMA805,932. September 02, 2011. Appln No. 1,493,739. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. TechSmith Corporation.

TMA805,933. September 02, 2011. Appln No. 1,321,126. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Chrysler Group LLC.

TMA805,934. September 02, 2011. Appln No. 1,491,270. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. 733907 Ontario Ltd. Carrying On 
Business Under The Name European Quality Meats & 
Sausages.

TMA805,935. September 02, 2011. Appln No. 1,474,774. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Sunbeam Products, Inc.

TMA805,936. September 02, 2011. Appln No. 1,441,455. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Paul Sitbon.

TMA805,937. September 02, 2011. Appln No. 1,489,440. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. L'Institut Canadien de Québec.

TMA805,938. September 02, 2011. Appln No. 1,442,543. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Sunbeam Products, Inc.

TMA805,939. September 02, 2011. Appln No. 1,503,007. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. International Playing Card Company 
Limited.

TMA805,940. September 02, 2011. Appln No. 1,474,501. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. McGuire & McGuire Dentistry 
Professional Corporation.

TMA805,941. September 02, 2011. Appln No. 1,440,541. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Digital River, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA805,942. September 02, 2011. Appln No. 1,488,436. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Strategis International Inc.

TMA805,943. September 02, 2011. Appln No. 1,487,972. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Frontier College.

TMA805,944. September 02, 2011. Appln No. 1,487,971. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Frontier College.

TMA805,945. September 02, 2011. Appln No. 1,485,731. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. MasterCard International 
Incorporated.

TMA805,946. September 02, 2011. Appln No. 1,379,252. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA805,947. September 02, 2011. Appln No. 1,351,590. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. International Association of 
Business Communicators.

TMA805,948. September 02, 2011. Appln No. 1,435,692. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Gebr. Bode GmbH & Co. KG.

TMA805,949. September 02, 2011. Appln No. 1,484,246. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. LES TISSUS DECORATIF 
STARLITE FABRICS INC.

TMA805,950. September 02, 2011. Appln No. 1,348,665. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. T-Mobile USA, Inc.

TMA805,951. September 02, 2011. Appln No. 1,348,661. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. T-Mobile USA, Inc.

TMA805,952. September 02, 2011. Appln No. 1,453,105. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. ECOGENIAL CORPORATION.

TMA805,953. September 02, 2011. Appln No. 1,475,407. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. David McAntony Gibson Foundation.

TMA805,954. September 02, 2011. Appln No. 1,477,631. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Winchester, Inc.

TMA805,955. September 02, 2011. Appln No. 1,477,632. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Winchester, Inc.

TMA805,956. September 02, 2011. Appln No. 1,477,633. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Winchester, Inc.

TMA805,957. September 02, 2011. Appln No. 1,478,057. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Winchester, Inc.

TMA805,958. September 02, 2011. Appln No. 1,478,059. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Winchester, Inc.

TMA805,959. September 02, 2011. Appln No. 1,450,661. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. 1124965 Ontario Limited.

TMA805,960. September 02, 2011. Appln No. 1,465,316. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Rwachsberg Holdings Inc.

TMA805,961. September 02, 2011. Appln No. 1,470,228. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Rwachsberg Holdings Inc.

TMA805,962. September 02, 2011. Appln No. 1,414,005. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Watson Pharmaceuticals, Inc.

TMA805,963. September 02, 2011. Appln No. 1,457,005. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Donnafugata S.r.L.

TMA805,964. September 02, 2011. Appln No. 1,497,793. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Hollister Incorporated.

TMA805,965. September 02, 2011. Appln No. 1,304,909. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Pacific Coast Feather 
Company.

TMA805,966. September 02, 2011. Appln No. 1,409,857. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. ICSynergy International, LP.

TMA805,967. September 02, 2011. Appln No. 1,439,773. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Kronoplus Technical AG.

TMA805,968. September 02, 2011. Appln No. 1,479,259. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Century 21 Canada Limited 
Partnership.

TMA805,969. September 02, 2011. Appln No. 1,340,704. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Pacific Coast Feather Company.
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TMA805,970. September 02, 2011. Appln No. 1,482,330. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Trick Bike Company, LLC.

TMA805,971. September 02, 2011. Appln No. 1,416,467. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Ion-Ray Company Ltd.

TMA805,972. September 02, 2011. Appln No. 1,481,150. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Dank Energy Drinks Ltd.

TMA805,973. September 02, 2011. Appln No. 1,458,342. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Hyundai Corporation.

TMA805,974. September 02, 2011. Appln No. 1,499,219. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Clifford Produce Sales Inc.

TMA805,975. September 02, 2011. Appln No. 1,476,337. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. PIAB AB.

TMA805,976. September 02, 2011. Appln No. 1,498,657. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Boffo Construction Group Inc.

TMA805,977. September 02, 2011. Appln No. 1,426,803. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. OKAMURA CORPORATION.

TMA805,978. September 02, 2011. Appln No. 1,394,920. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. OKAMURA CORPORATION.

TMA805,979. September 02, 2011. Appln No. 1,410,480. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. PARFUMS CHRISTIAN 
DIORSociété Anonyme.

TMA805,980. September 02, 2011. Appln No. 1,413,573. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. OKAMURA CORPORATION.

TMA805,981. September 02, 2011. Appln No. 1,496,925. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. The Mortgage Alliance Company of 
Canada Inc.

TMA805,982. September 02, 2011. Appln No. 1,496,924. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. The Mortgage Alliance Company of 
Canada Inc.

TMA805,983. September 02, 2011. Appln No. 1,497,202. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. John Dempsey & Lee Field trading 
in Partnership as Bomb Beverages.

TMA805,984. September 02, 2011. Appln No. 1,444,441. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Schöfferhofer Weizenbier 
GmbH.

TMA805,985. September 02, 2011. Appln No. 1,450,094. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. McCain Foods USA, Inc.

TMA805,986. September 02, 2011. Appln No. 1,449,057. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Club Fred Ltd.

TMA805,987. September 02, 2011. Appln No. 1,435,356. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. TechMed 3D Inc.

TMA805,988. September 02, 2011. Appln No. 1,419,805. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Sport Nova Scotia.

TMA805,989. September 02, 2011. Appln No. 1,490,737. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Noorani Zamarod Products Corp.

TMA805,990. September 02, 2011. Appln No. 1,481,855. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Altima Dental Canada Inc.

TMA805,991. September 02, 2011. Appln No. 1,481,625. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Altima Dental Canada Inc.

TMA805,992. September 02, 2011. Appln No. 1,475,408. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. NORDIC GAMES PUBLISHING AB.

TMA805,993. September 02, 2011. Appln No. 1,470,698. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Safety Insurance Service (1959) Ltd.

TMA805,994. September 02, 2011. Appln No. 1,470,608. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. OSRAM SYLVANIA Inc.

TMA805,995. September 02, 2011. Appln No. 1,451,026. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. GLOBALFOUNDRIES INC.

TMA805,996. September 02, 2011. Appln No. 1,450,985. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. La Fee LLP.

TMA805,997. September 02, 2011. Appln No. 1,430,814. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Kardex AG.

TMA805,998. September 02, 2011. Appln No. 1,428,083. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Rockwell Automation, Inc.

TMA805,999. September 02, 2011. Appln No. 1,411,844. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Outbox Technology CRB Inc.

TMA806,000. September 02, 2011. Appln No. 1,365,490. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Quality Carriers, Inc.

TMA806,001. September 02, 2011. Appln No. 1,442,937. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Cyres Inc.

TMA806,002. September 02, 2011. Appln No. 1,397,877. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Andrew Atwell.

TMA806,003. September 02, 2011. Appln No. 1,372,206. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Jet Airways (India) Ltd.

TMA806,004. September 02, 2011. Appln No. 1,388,537. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Owens Corning Canada LP.

TMA806,005. September 02, 2011. Appln No. 1,345,081. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Gemology Headquarters 
International, LLC.

TMA806,006. September 02, 2011. Appln No. 1,404,805. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Zahra Haji, doing business 
under the name Yoga Goddess.

TMA806,007. September 02, 2011. Appln No. 1,430,642. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Edexcel Limited.

TMA806,008. September 02, 2011. Appln No. 1,485,961. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Bard Manufacturing Company, Inc.
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TMA806,009. September 02, 2011. Appln No. 1,486,491. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. NextEnergy Inc.

TMA806,010. September 02, 2011. Appln No. 1,490,116. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Thai Island Restaurant Ltd.

TMA806,011. September 02, 2011. Appln No. 1,491,666. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Desarrollos y Propiedades North 
Land, S.A.

TMA806,012. September 02, 2011. Appln No. 1,493,535. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. WARREN GRZYWACZ.

TMA806,013. September 02, 2011. Appln No. 1,494,738. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. FARLEY'S & SATHERS CANDY 
COMPANY, INC.

TMA806,014. September 02, 2011. Appln No. 1,495,428. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. OCTANE BIOTECH INC.

TMA806,015. September 02, 2011. Appln No. 1,496,183. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Syngenta Participations AG.

TMA806,016. September 02, 2011. Appln No. 1,496,319. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Thinking Technology Inc.

TMA806,017. September 02, 2011. Appln No. 1,498,920. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Dundee Corporation.

TMA806,018. September 02, 2011. Appln No. 1,496,645. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Dundee Corporation.

TMA806,019. September 02, 2011. Appln No. 1,506,278. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Dundee Corporation.

TMA806,020. September 02, 2011. Appln No. 1,497,590. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. OWN, LLC.

TMA806,021. September 02, 2011. Appln No. 1,497,592. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. OWN, LLC.

TMA806,022. September 02, 2011. Appln No. 1,498,532. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Zenith I Trading Co., Ltd.

TMA806,023. September 02, 2011. Appln No. 1,499,132. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Kruger Products L.P.

TMA806,024. September 02, 2011. Appln No. 1,499,873. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Savanna Energy Services Corp.

TMA806,025. September 02, 2011. Appln No. 1,500,435. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. PEN-JAN HOLDINGS INC./LES 
PLACEMENTS PEN-JAN INC.

TMA806,026. September 02, 2011. Appln No. 1,500,436. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. PEN-JAN HOLDINGS INC./LES 
PLACEMENTS PEN-JAN INC.

TMA806,027. September 02, 2011. Appln No. 1,482,600. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Marissa Shipman trading as 
theBalm Cosmetics.

TMA806,028. September 02, 2011. Appln No. 1,484,757. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. William J. Sutton & Co. Ltd.

TMA806,029. September 02, 2011. Appln No. 1,447,300. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. ESPERION THERAPEUTICS, 
INC.,a Delaware corporation.

TMA806,030. September 02, 2011. Appln No. 1,482,599. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Marissa Shipman trading as 
theBalm Cosmetics.

TMA806,031. September 02, 2011. Appln No. 1,482,465. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Marissa Shipman trading as 
theBalm Cosmetics.

TMA806,032. September 02, 2011. Appln No. 1,501,568. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Shred-It International Inc.

TMA806,033. September 02, 2011. Appln No. 1,496,021. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Chartwell Seniors Housing REIT.

TMA806,034. September 02, 2011. Appln No. 1,501,569. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Shred-It International Inc.

TMA806,035. September 02, 2011. Appln No. 1,495,707. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Shred-It International Inc.

TMA806,036. September 02, 2011. Appln No. 1,502,464. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Bed Bug Task Force Ltd.

TMA806,037. September 02, 2011. Appln No. 1,502,465. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Bed Bug Task Force Ltd.

TMA806,038. September 02, 2011. Appln No. 1,482,595. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Marissa Shipman trading as 
theBalm Cosmetics.

TMA806,039. September 02, 2011. Appln No. 1,492,127. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Thomas Cook Canada Inc.

TMA806,040. September 02, 2011. Appln No. 1,484,259. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Future Janitorial Services Inc.

TMA806,041. September 06, 2011. Appln No. 1,490,817. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Luke Morgenstern.

TMA806,042. September 06, 2011. Appln No. 1,491,069. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Luke Leslie Morgenstern.

TMA806,043. September 06, 2011. Appln No. 1,478,790. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Seong Ho Yang.

TMA806,044. September 02, 2011. Appln No. 1,481,599. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Zhang, Sheng.

TMA806,045. September 02, 2011. Appln No. 1,472,483. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. PharmAchieve Corporation Ltd.

TMA806,046. September 06, 2011. Appln No. 1,428,751. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Ridgewood Capital Asset 
Management Inc.
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TMA806,047. September 06, 2011. Appln No. 1,428,752. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Ridgewood Capital Asset 
Management Inc.

TMA806,048. September 06, 2011. Appln No. 1,431,375. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. 1103546 Ontario Ltd.

TMA806,049. September 06, 2011. Appln No. 1,440,485. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Spillip Pty Ltd.

TMA806,050. September 06, 2011. Appln No. 1,440,577. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. COOPÉRATIVE GÉNÉRALE DES 
VIGNERONS.

TMA806,051. September 06, 2011. Appln No. 1,462,785. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Groupe Éducalivres Inc.

TMA806,052. September 06, 2011. Appln No. 1,374,523. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Volkswagen Aktiengesellschaft.

TMA806,053. September 06, 2011. Appln No. 1,387,417. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Payless ShoeSource 
Worldwide, Inc.

TMA806,054. September 06, 2011. Appln No. 1,402,476. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Strad Energy Services Ltd.

TMA806,055. September 06, 2011. Appln No. 1,489,557. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Terreno Resources Corp.

TMA806,056. September 06, 2011. Appln No. 1,473,149. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Sonco Gaming New Brunswick 
Limited Partnership.

TMA806,057. September 06, 2011. Appln No. 1,474,849. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Réseau des ORSEF.

TMA806,058. September 06, 2011. Appln No. 1,492,268. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Kempenfelt Graphics Group Inc.

TMA806,059. September 06, 2011. Appln No. 1,495,799. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. COAC INC.

TMA806,060. September 06, 2011. Appln No. 1,495,969. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. B Magazine Inc.

TMA806,061. September 06, 2011. Appln No. 1,505,514. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Dundee Corporation.

TMA806,062. September 06, 2011. Appln No. 1,407,095. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Roll Release Inc.

TMA806,063. September 06, 2011. Appln No. 1,407,811. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Chevron Intellectual Property LLC.

TMA806,064. September 06, 2011. Appln No. 1,407,963. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Sunbeam Products, Inc.

TMA806,065. September 06, 2011. Appln No. 1,408,095. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. KYLE DZIEDZINA.

TMA806,066. September 06, 2011. Appln No. 1,408,100. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. KYLE DZIEDZINA.

TMA806,067. September 06, 2011. Appln No. 1,408,293. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. becker marine systems GmbH 
& Co. KG.

TMA806,068. September 06, 2011. Appln No. 1,408,318. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. PRODUQUÍMICA INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO S/A.

TMA806,069. September 06, 2011. Appln No. 1,506,149. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. 9120 Real Estate Network L.P.

TMA806,070. September 06, 2011. Appln No. 1,394,856. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Claudius Peters Technologies 
GmbH.

TMA806,071. September 06, 2011. Appln No. 1,463,265. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. L.O.F., Inc.

TMA806,072. September 06, 2011. Appln No. 1,338,080. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. NEC Corporation.

TMA806,073. September 06, 2011. Appln No. 1,338,090. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. NEC Corporation.

TMA806,074. September 06, 2011. Appln No. 1,465,202. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Traditional Medicinals, Inc.a 
California corporation.

TMA806,075. September 06, 2011. Appln No. 1,410,115. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Normerica Inc.

TMA806,076. September 06, 2011. Appln No. 1,455,961. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. PANDA SECURITY, S.L.

TMA806,077. September 06, 2011. Appln No. 1,463,021. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. SICPA HOLDING SA.

TMA806,078. September 06, 2011. Appln No. 1,410,182. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. GO ORDERLY LP, by its general 
partner GO ORDERLY GP INC.

TMA806,079. September 06, 2011. Appln No. 1,417,299. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. TRAVELOCITY.COM LP.

TMA806,080. September 06, 2011. Appln No. 1,419,389. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Diversified Transportation Ltd.

TMA806,081. September 06, 2011. Appln No. 1,437,736. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Ferris Fare Ltd.

TMA806,082. September 06, 2011. Appln No. 1,440,963. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Riviana Foods Inc., a Delaware 
corporation.

TMA806,083. September 06, 2011. Appln No. 1,448,741. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Pacesetter, Inc. doing business as 
St. Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division.
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TMA806,084. September 06, 2011. Appln No. 1,411,863. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Ondine International Ltd.

TMA806,085. September 06, 2011. Appln No. 1,407,697. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Kenneth Caplan and Associates 
Limited.

TMA806,086. September 06, 2011. Appln No. 1,417,836. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. The Spectranetics 
Corporation.

TMA806,087. September 06, 2011. Appln No. 1,412,955. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Benefit Cosmetics LLC.

TMA806,088. September 06, 2011. Appln No. 1,412,957. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Benefit Cosmetics LLC.

TMA806,089. September 06, 2011. Appln No. 1,415,468. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Ming Room Inc.

TMA806,090. September 06, 2011. Appln No. 1,416,669. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Benefit Cosmetics LLC.

TMA806,091. September 06, 2011. Appln No. 1,433,022. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Holcim (Canada) Inc.

TMA806,092. September 06, 2011. Appln No. 1,504,524. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Faith For Today, Inc.

TMA806,093. September 06, 2011. Appln No. 1,473,303. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Publishing House of the 
Evangelical Lutheran Church in America.

TMA806,094. September 06, 2011. Appln No. 1,471,907. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. LEM TECHNOLOGIES INC.

TMA806,095. September 06, 2011. Appln No. 1,406,502. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Xerox Corporation.

TMA806,096. September 06, 2011. Appln No. 1,386,598. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. INDUSTRIAS BANILEJAS, C. por 
A.,a legal entity.

TMA806,097. September 06, 2011. Appln No. 1,497,525. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Liburdi Engineering Limited.

TMA806,098. September 06, 2011. Appln No. 1,429,671. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. The Winning Combination Inc.

TMA806,099. September 06, 2011. Appln No. 1,296,502. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. SOLAR PROTECTIVE 
FACTORY, INC.

TMA806,100. September 06, 2011. Appln No. 1,462,660. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Groupe Domedic inc.

TMA806,101. September 06, 2011. Appln No. 1,494,867. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. GRAND RIVER ENTERPRISES 
SIX NATIONS LTD.

TMA806,102. September 06, 2011. Appln No. 1,386,114. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. KIKKOMAN SALES USA, INC.(a 
California corporation).

TMA806,103. September 06, 2011. Appln No. 1,389,046. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. OTV SA.

TMA806,104. September 06, 2011. Appln No. 1,500,481. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Sostar Entertainment Inc.

TMA806,105. September 06, 2011. Appln No. 1,486,834. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. MEDWINDS, S.L.U.

TMA806,106. September 06, 2011. Appln No. 1,433,582. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. BOEING MANAGEMENT 
COMPANY.

TMA806,107. September 06, 2011. Appln No. 1,500,517. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. AURUM CERAMIC DENTAL 
LABORATORIES LTD.

TMA806,108. September 06, 2011. Appln No. 1,473,846. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. MAKO Surgical Corp.

TMA806,109. September 06, 2011. Appln No. 1,482,552. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Care Pest & Wildlife Control Ltd..

TMA806,110. September 06, 2011. Appln No. 1,482,553. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Care Pest & Wildlife Control Ltd..

TMA806,111. September 06, 2011. Appln No. 1,485,809. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Byron Chaitrakool trading as 
Ooloo Clothing Company.

TMA806,112. September 06, 2011. Appln No. 1,476,577. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. DekSmart Products Ltd.

TMA806,113. September 06, 2011. Appln No. 1,447,206. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Rickenbacker International 
Corporation.

TMA806,114. September 07, 2011. Appln No. 1,497,688. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Coleman Cable, Inc.

TMA806,115. September 07, 2011. Appln No. 1,307,146. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Casabella Holdings, L.L.C.

TMA806,116. September 07, 2011. Appln No. 1,291,717. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. IPH International Pty Ltd., a 
Australian corporation.

TMA806,117. September 07, 2011. Appln No. 1,409,211. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Xrosswater Limited.

TMA806,118. September 07, 2011. Appln No. 1,337,823. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. ALK-ABELLO A/S.

TMA806,119. September 07, 2011. Appln No. 1,497,576. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Protiviti Inc.
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TMA806,120. September 07, 2011. Appln No. 1,498,640. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Urban Edges Ltd.

TMA806,121. September 07, 2011. Appln No. 1,499,868. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. MCDONALD'S CORPORATION.

TMA806,122. September 07, 2011. Appln No. 1,500,491. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. 2040887 Ontario Ltd.

TMA806,123. September 07, 2011. Appln No. 1,504,101. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. STUART STRANKS.

TMA806,124. September 07, 2011. Appln No. 1,468,559. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Alex Touikan.

TMA806,125. September 07, 2011. Appln No. 1,456,182. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Burst Media Corporation.

TMA806,126. September 07, 2011. Appln No. 1,443,082. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Oriel, LLC.

TMA806,127. September 07, 2011. Appln No. 1,461,764. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Ortech Industries Inc.

TMA806,128. September 07, 2011. Appln No. 1,452,761. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Robert Rothschild Farm, LLC.

TMA806,129. September 07, 2011. Appln No. 1,444,818. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Swift Distribution, Inc. DBA 
Ultimate Support Systems.

TMA806,130. September 07, 2011. Appln No. 1,443,083. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Oriel, LLC.

TMA806,131. September 07, 2011. Appln No. 1,443,081. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Oriel, LLC.

TMA806,132. September 07, 2011. Appln No. 1,442,171. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Yogavive LLC.

TMA806,133. September 07, 2011. Appln No. 1,436,946. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. PAL Plastics Inc.

TMA806,134. September 07, 2011. Appln No. 1,409,778. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Dynamic Edge Sports Vision 
Training Centers Inc.

TMA806,135. September 07, 2011. Appln No. 1,481,567. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. AGROPUR COOPERATIVE.

TMA806,136. September 07, 2011. Appln No. 1,481,566. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. AGROPUR COOPERATIVE.

TMA806,137. September 07, 2011. Appln No. 1,481,563. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. AGROPUR COOPERATIVE.

TMA806,138. September 07, 2011. Appln No. 1,503,763. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. XKL, LLC.

TMA806,139. September 07, 2011. Appln No. 1,471,409. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Set The Hook.

TMA806,140. September 07, 2011. Appln No. 1,463,735. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Deluxe Digital Studios, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA806,141. September 07, 2011. Appln No. 1,307,310. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA806,142. September 07, 2011. Appln No. 1,502,502. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. THE SKYE'S THE LIMIT FOR 
CANINE LIFE LTD.

TMA806,143. September 07, 2011. Appln No. 1,489,644. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Wind Telecomunicazioni, SPA.

TMA806,144. September 07, 2011. Appln No. 1,497,397. Vol.58
Issue 2947. April 20, 2011. Embee Diamond Technologies Inc.

TMA806,145. September 07, 2011. Appln No. 1,486,864. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Nipro Corporation.

TMA806,146. September 07, 2011. Appln No. 1,481,712. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Apple Inc.

TMA806,147. September 07, 2011. Appln No. 1,472,247. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Seiko Epson Kabushiki Kaisha 
(also trading as Seiko Epson Corporation).

TMA806,148. September 07, 2011. Appln No. 1,395,591. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. KyotoCooling International B.V.

TMA806,149. September 07, 2011. Appln No. 1,445,192. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also 
trading as Seiko Epson Corporation).

TMA806,150. September 07, 2011. Appln No. 1,490,073. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Herman Miller, Inc.a Michigan 
corporation.

TMA806,151. September 07, 2011. Appln No. 1,342,231. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Xerox Corporation.

TMA806,152. September 07, 2011. Appln No. 1,451,091. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. ISOVOLTA AG.

TMA806,153. September 07, 2011. Appln No. 1,412,016. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Edgen Murray II, L.P.

TMA806,154. September 07, 2011. Appln No. 1,481,738. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Taleo Corporation.

TMA806,155. September 07, 2011. Appln No. 1,407,724. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Olique Corporation.

TMA806,156. September 07, 2011. Appln No. 1,473,148. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. 24 Hour Fitness USA, Inc.

TMA806,157. September 07, 2011. Appln No. 1,503,308. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Electronic Arts Inc.a Delaware 
corporation.
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TMA806,158. September 07, 2011. Appln No. 1,485,957. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. 6959849 Canada Inc.

TMA806,159. September 07, 2011. Appln No. 1,410,370. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio.

TMA806,160. September 07, 2011. Appln No. 1,503,277. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Grant Kish.

TMA806,161. September 07, 2011. Appln No. 1,500,614. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. AWS Truepower, LLC.

TMA806,162. September 07, 2011. Appln No. 1,502,220. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. In.Genu Design Group Inc.

TMA806,163. September 07, 2011. Appln No. 1,502,221. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. In.Genu Design Group Inc.

TMA806,164. September 07, 2011. Appln No. 1,481,723. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Taleo Corporation.

TMA806,165. September 07, 2011. Appln No. 1,481,722. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Taleo Corporation.

TMA806,166. September 07, 2011. Appln No. 1,481,719. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Taleo Corporation.

TMA806,167. September 07, 2011. Appln No. 1,351,211. Vol.55 
Issue 2821. November 19, 2008. EDWARDS LIFESCIENCES 
CORPORATION.

TMA806,168. September 07, 2011. Appln No. 1,440,096. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Fusionbrands, Inc.

TMA806,169. September 07, 2011. Appln No. 1,451,566. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Merbridge Networks Corporation.

TMA806,170. September 07, 2011. Appln No. 1,502,996. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. 7670508 CANADA INC.

TMA806,171. September 07, 2011. Appln No. 1,477,834. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. TECO Natural Resource Group 
Limited / TECO Groupe De Ressource Naturelle Limitée.

TMA806,172. September 07, 2011. Appln No. 1,509,206. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Bag to Earth Inc.

TMA806,173. September 07, 2011. Appln No. 1,412,245. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Bradley Kothlow.

TMA806,174. September 07, 2011. Appln No. 1,410,180. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Diversified Marketing Solutions, 
LLC.

TMA806,175. September 07, 2011. Appln No. 1,453,689. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Andrew G Facca.

TMA806,176. September 07, 2011. Appln No. 1,485,958. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. 6959849 Canada Inc.

TMA806,177. September 07, 2011. Appln No. 1,481,725. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Taleo Corporation.

TMA806,178. September 07, 2011. Appln No. 1,422,507. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. BMO Life Assurance Company.

TMA806,179. September 07, 2011. Appln No. 1,481,715. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Taleo Corporation.

TMA806,180. September 07, 2011. Appln No. 1,409,980. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Robert Riddell and Riley Riddell, 
operating as a joint venture, each with an undivided interest of 
50 percent.

TMA806,181. September 07, 2011. Appln No. 1,409,976. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Robert Riddell and Riley Riddell, 
operating as a joint venture, each with an undivided interest of 
50 percent.

TMA806,182. September 07, 2011. Appln No. 1,481,727. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Taleo Corporation.

TMA806,183. September 07, 2011. Appln No. 1,481,730. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Taleo Corporation.

TMA806,184. September 07, 2011. Appln No. 1,497,773. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. CALIBOO HATS INC.

TMA806,185. September 07, 2011. Appln No. 1,481,732. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Taleo Corporation.

TMA806,186. September 07, 2011. Appln No. 1,422,517. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. BMO Life Assurance Company.

TMA806,187. September 07, 2011. Appln No. 1,433,854. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Immersifind Inc.

TMA806,188. September 07, 2011. Appln No. 1,433,856. Vol.57
Issue 2926. November 24, 2010. Immersifind Inc.

TMA806,189. September 07, 2011. Appln No. 1,469,090. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. ORX PHARMACEUTICAL 
CORPORATION.

TMA806,190. September 07, 2011. Appln No. 1,448,281. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. NewPage Wisconsin System Inc.a 
legal entity.

TMA806,191. September 07, 2011. Appln No. 1,503,279. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Grant Kish.

TMA806,192. September 07, 2011. Appln No. 1,385,920. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. VP INNOVATIONS INC.

TMA806,193. September 07, 2011. Appln No. 1,432,480. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Starbucks Corporation, doing 
business as Starbucks Coffee Company.

TMA806,194. September 07, 2011. Appln No. 1,450,352. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Cendres+Métaux Holding S.A.
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TMA806,195. September 07, 2011. Appln No. 1,450,353. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Cendres+Métaux Holding S.A.

TMA806,196. September 07, 2011. Appln No. 1,460,938. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. LAKES OF MUSKOKA COTTAGE 
BREWERY INC.

TMA806,197. September 07, 2011. Appln No. 1,460,939. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. LAKES OF MUSKOKA COTTAGE 
BREWERY INC.

TMA806,198. September 07, 2011. Appln No. 1,461,527. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Preh GmbH.

TMA806,199. September 07, 2011. Appln No. 1,462,384. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Vasse Felix Pty Ltd.

TMA806,200. September 07, 2011. Appln No. 1,493,344. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. West Coast Pool Service Ltd.

TMA806,201. September 07, 2011. Appln No. 1,493,345. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. West Coast Pool Service Ltd.

TMA806,202. September 07, 2011. Appln No. 1,449,381. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Shenzhen Hongjiayuan 
Communication Technology CO., LTD.

TMA806,203. September 07, 2011. Appln No. 1,445,831. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Shenzhen Hongjiayuan 
Communication Technology CO.LTD.

TMA806,204. September 07, 2011. Appln No. 1,446,987. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Shenzhen Hongjiayuan 
Communication Technology CO., LTD.

TMA806,205. September 07, 2011. Appln No. 1,446,252. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Shenzhen Hongjiayuan 
Communication Technology CO., LTD.

TMA806,206. September 07, 2011. Appln No. 1,501,745. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Christina Ginther.

TMA806,207. September 07, 2011. Appln No. 1,501,814. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. PACCAR Inc.

TMA806,208. September 07, 2011. Appln No. 1,501,816. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. PACCAR Inc.

TMA806,209. September 07, 2011. Appln No. 1,501,818. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. PACCAR Inc.

TMA806,210. September 07, 2011. Appln No. 1,501,819. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. PACCAR Inc.

TMA806,211. September 07, 2011. Appln No. 1,493,266. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Boise Cascade Wood Products, 
L.L.C.

TMA806,212. September 07, 2011. Appln No. 1,499,341. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Impact Society for Children & 
Families in Turmoil - legal entity registered under the Societies 
Act of Alberta Corporate Access Number 50611917.

TMA806,213. September 07, 2011. Appln No. 1,501,821. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. PACCAR Inc.

TMA806,214. September 07, 2011. Appln No. 1,501,813. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. PACCAR Inc.

TMA806,215. September 08, 2011. Appln No. 1,409,867. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. QUÉBEC LOISIRS INC.

TMA806,216. September 08, 2011. Appln No. 1,273,466. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. Essex Topcrop Sales Limited.

TMA806,217. September 08, 2011. Appln No. 1,411,084. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. QUÉBEC LOISIRS INC.

TMA806,218. September 08, 2011. Appln No. 1,424,669. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Harvey Nichols and Company 
Limited.

TMA806,219. September 08, 2011. Appln No. 1,436,721. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Biluru Yirra Pty Ltd.

TMA806,220. September 08, 2011. Appln No. 1,436,726. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Biluru Yirra Pty Ltd.

TMA806,221. September 08, 2011. Appln No. 1,441,825. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. 2192688 Ontario Corporation.

TMA806,222. September 08, 2011. Appln No. 1,442,829. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Polaris Industries Inc.

TMA806,223. September 08, 2011. Appln No. 1,464,658. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Vans, Inc.

TMA806,224. September 08, 2011. Appln No. 1,464,660. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Vans, Inc.

TMA806,225. September 08, 2011. Appln No. 1,473,128. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Capcom Co., Ltd. (Japanese 
corporation).

TMA806,226. September 08, 2011. Appln No. 1,474,797. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. ECO-COP INC.

TMA806,227. September 08, 2011. Appln No. 1,477,385. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Home Dec Far East Limited.

TMA806,228. September 08, 2011. Appln No. 1,480,045. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. The Sherwin-Williams Company.

TMA806,229. September 08, 2011. Appln No. 1,483,813. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Lesco Technologies, LLC.

TMA806,230. September 08, 2011. Appln No. 1,490,112. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Szechuan Szechuan Ltd.
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TMA806,231. September 08, 2011. Appln No. 1,385,921. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. VP INNOVATIONS INC.

TMA806,232. September 08, 2011. Appln No. 1,446,468. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Conair Corporation.

TMA806,233. September 08, 2011. Appln No. 1,411,038. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. THE SIEMON COMPANY, a 
Corporation of the State of Connecticut.

TMA806,234. September 08, 2011. Appln No. 1,498,974. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Evonik Goldschmidt GmbH.

TMA806,235. September 08, 2011. Appln No. 1,471,545. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Gebrüder Busatis Gesellschaft 
m.b.H.

TMA806,236. September 08, 2011. Appln No. 1,476,598. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Geobra Brandstätter GmbH & Co. 
KG.

TMA806,237. September 08, 2011. Appln No. 1,440,148. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. EREMA Engineering Recycling 
Maschinen und Anlagen Gesellschaft m.b.H.

TMA806,238. September 08, 2011. Appln No. 1,440,149. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. EREMA Engineering Recycling 
Maschinen und Anlagen Gesellschaft m.b.H.

TMA806,239. September 08, 2011. Appln No. 1,478,323. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Springer Magrath Company.

TMA806,240. September 08, 2011. Appln No. 1,503,511. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. VTech Electronics Ltd.

TMA806,241. September 08, 2011. Appln No. 1,440,147. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. EREMA Engineering Recycling 
Maschinen und Anlagen Gesellschaft m.b.H.

TMA806,242. September 08, 2011. Appln No. 1,494,221. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. CAMPER, S.L.

TMA806,243. September 08, 2011. Appln No. 1,483,865. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Milky Way International Trading 
Corporation.

TMA806,244. September 08, 2011. Appln No. 1,413,034. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Thomas & Betts International, Inc.(A 
Delaware Corporation)c/o G.Andrew Barger, Esq.Thomas & 
Betts Corporation(A Tennessee Corporation).

TMA806,245. September 08, 2011. Appln No. 1,443,286. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Global Rescue LLC.

TMA806,246. September 08, 2011. Appln No. 1,443,287. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Global Rescue LLC.

TMA806,247. September 08, 2011. Appln No. 1,416,793. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Sysco Corporation.

TMA806,248. September 08, 2011. Appln No. 1,466,899. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Shell Brands International AG.

TMA806,249. September 08, 2011. Appln No. 1,487,811. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Jackson Family Farms, LLC.

TMA806,250. September 08, 2011. Appln No. 1,490,114. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. 2133380 Ontario Ltd.

TMA806,251. September 08, 2011. Appln No. 1,494,555. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. C. V. Starr & Co., Inc.

TMA806,252. September 08, 2011. Appln No. 1,496,342. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Molson Canada 2005.

TMA806,253. September 08, 2011. Appln No. 1,499,630. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Provance Technologies Inc.

TMA806,254. September 08, 2011. Appln No. 1,501,054. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Innovative Building Products Inc. 
d.b.a. Innovative Surface Solutions Canada.

TMA806,255. September 08, 2011. Appln No. 1,501,296. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. HomeGoods, Inc.

TMA806,256. September 08, 2011. Appln No. 1,431,240. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. SAATIgroup S.p.A.

TMA806,257. September 08, 2011. Appln No. 1,426,056. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. KCI Licensing, Inc.

TMA806,258. September 08, 2011. Appln No. 1,417,047. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Nintendo of America Inc.

TMA806,259. September 08, 2011. Appln No. 1,412,958. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Benefit Cosmetics LLC.

TMA806,260. September 08, 2011. Appln No. 1,410,765. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Glacier Northwest, Inc.,a Washington 
corporation.

TMA806,261. September 08, 2011. Appln No. 1,410,334. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Visual Defence Inc.

TMA806,262. September 08, 2011. Appln No. 1,410,329. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Visual Defence Inc.

TMA806,263. September 08, 2011. Appln No. 1,409,471. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Canada Safeway Limited.

TMA806,264. September 08, 2011. Appln No. 1,408,377. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. HS TM, LLC.

TMA806,265. September 08, 2011. Appln No. 1,406,866. Vol.56
Issue 2850. June 10, 2009. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA806,266. September 08, 2011. Appln No. 1,406,865. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA806,267. September 08, 2011. Appln No. 1,407,715. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. PetzOff International, Inc.
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TMA806,268. September 08, 2011. Appln No. 1,406,834. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. J&T FINANCE GROUP, a.s.

TMA806,269. September 08, 2011. Appln No. 1,405,416. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Playtex Products, LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA806,270. September 08, 2011. Appln No. 1,403,667. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Zale Canada Co.

TMA806,271. September 08, 2011. Appln No. 1,402,532. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Yet Another Society dba The Perl 
Foundation.

TMA806,272. September 08, 2011. Appln No. 1,398,413. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. etkon AG.

TMA806,273. September 08, 2011. Appln No. 1,385,612. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Whole Foods Market IP, L.P.

TMA806,274. September 08, 2011. Appln No. 1,383,494. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. EA International (Studio and 
Publishing) Ltd.

TMA806,275. September 08, 2011. Appln No. 1,382,606. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Aptwater, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA806,276. September 08, 2011. Appln No. 1,291,884. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Jazz Basketball Investors, Inc.

TMA806,277. September 08, 2011. Appln No. 1,374,511. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Naghman Chaudryan individual.

TMA806,278. September 08, 2011. Appln No. 1,474,006. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Energy Navigator Inc.

TMA806,279. September 08, 2011. Appln No. 1,492,202. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. FLINT ENERGY SERVICES LTD.

TMA806,280. September 08, 2011. Appln No. 1,457,239. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. B2ten.

TMA806,281. September 08, 2011. Appln No. 1,442,642. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. ITOCHU Corporation and 
GFoot CO., LTD.operating as a joint venture.

TMA806,282. September 08, 2011. Appln No. 1,434,396. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Techtronic Floor Care Technology 
Limited.

TMA806,283. September 08, 2011. Appln No. 1,436,139. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. 1054204 Ontario Inc.

TMA806,284. September 08, 2011. Appln No. 1,440,480. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Thomas Pink Limited.

TMA806,285. September 08, 2011. Appln No. 1,456,076. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. 1493965 Ontario Inc.

TMA806,286. September 08, 2011. Appln No. 1,459,104. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Davis Benefits and Pensions 
Ltd.

TMA806,287. September 08, 2011. Appln No. 1,460,658. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. National Crop Insurance Services.

TMA806,288. September 08, 2011. Appln No. 1,462,359. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Parragon Books Limited.

TMA806,289. September 08, 2011. Appln No. 1,463,303. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. S.J. Electro Systems, Inc.

TMA806,290. September 08, 2011. Appln No. 1,470,287. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Schering-Plough Ltd.

TMA806,291. September 08, 2011. Appln No. 1,474,768. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Grandia International Corp.

TMA806,292. September 08, 2011. Appln No. 1,475,498. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Honya Co. Ltd.

TMA806,293. September 08, 2011. Appln No. 1,477,445. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. 911979 Alberta Ltd.

TMA806,294. September 08, 2011. Appln No. 1,479,532. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. BEIJING SPICE SPIRIT 
RESTAURANT CO., LTD.

TMA806,295. September 08, 2011. Appln No. 1,481,097. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Flex Heat Transfer Vinyl Ltd.

TMA806,296. September 08, 2011. Appln No. 1,481,098. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Flex Heat Transfer Vinyl Ltd.

TMA806,297. September 08, 2011. Appln No. 1,482,725. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. The World Company.

TMA806,298. September 08, 2011. Appln No. 1,482,774. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Bead World Inc.

TMA806,299. September 08, 2011. Appln No. 1,482,928. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Absorbent Products Ltd.

TMA806,300. September 08, 2011. Appln No. 1,482,958. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Bead World Inc.

TMA806,301. September 08, 2011. Appln No. 1,484,217. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Seagate Technology LLC.

TMA806,302. September 08, 2011. Appln No. 1,485,572. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Cook Medical Technologies 
LLC.

TMA806,303. September 08, 2011. Appln No. 1,475,899. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. King Cohen Foods Limited.

TMA806,304. September 08, 2011. Appln No. 1,412,108. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., a 
company organized and existing under the laws of Mexico.
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TMA806,305. September 08, 2011. Appln No. 1,486,336. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Rensselaer Polytechnic Institute (a 
New York not-for-profit corporation).

TMA806,306. September 08, 2011. Appln No. 1,460,621. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. KKBOX Taiwan Co., Ltd.

TMA806,307. September 08, 2011. Appln No. 1,496,978. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. idAlerts Canada Inc.

TMA806,308. September 08, 2011. Appln No. 1,493,846. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. EVERBANK, a Florida federal 
savings institution.

TMA806,309. September 08, 2011. Appln No. 1,503,614. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. SNORING ISN'T SEXY, LLCa New 
York limited liability company.

TMA806,310. September 08, 2011. Appln No. 1,496,979. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. idAlerts Canada Inc.

TMA806,311. September 08, 2011. Appln No. 1,429,348. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Procter & Gamble Business 
Services Canada Company.

TMA806,312. September 08, 2011. Appln No. 1,436,829. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. The Gillette Company.

TMA806,313. September 08, 2011. Appln No. 1,459,612. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. THE SMEAD MANUFACTURING 
COMPANY, A corporation organized under the laws  of 
Minnesota.

TMA806,314. September 08, 2011. Appln No. 1,493,098. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Indigo Books & Music Inc.

TMA806,315. September 08, 2011. Appln No. 1,477,647. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. STYBA, Geoff doba RAIN TEK 
SYSTEMS.

TMA806,316. September 08, 2011. Appln No. 1,467,994. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Mingting Wu.

TMA806,317. September 08, 2011. Appln No. 1,484,010. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. DARYL THIBERT.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA434,658. Amended September 06, 2011. Appln No. 
710,025-1. Vol.57 Issue 2881. January 13, 2010. Terra Golf Inc.
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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

920,706. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Regina of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

Colour is claimed as a feature of the official mark. The colours 
orange, red, blue, and grey are claimed. A stylized letter "R" 
transitions from the colours orange to red, light blue, blue and 
transitioning to dark blue. Grey is also represented in the "I" and 
"I love Regina", along with a heart shape in the colour red.

920,706. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Regina de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
officielle. Les couleurs orange, rouge, bleue et grise sont 
revendiquées. Une lettre « R » stylisée passe du orange au 
rouge, bleu pâle, bleu, puis bleu foncé. La lettre « I » et les mots 
« I love Regina » sont gris, et la forme en coeur est rouge.

920,707. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Regina of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

Colour is claimed as a feature of the official mark. The colours 
orange, red and blue are claimed. A stylized letter "R" transitions 
from the colours orange to red, light blue, blue and transitioning 
to dark blue.

920,707. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Regina de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
officielle. L'orange, le rouge et le bleu sont revendiqués. La lettre 
« R » stylisée passe du orange au rouge, bleu pâle, bleu, puis 
bleu foncé.

920,708. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Regina of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

Colour is claimed as a feature of the official mark. The colours 
orange, red, blue, and grey are claimed. A stylized letter "R" 
transitions from the colours orange to red, light blue, blue and 
transitioning to dark blue. Red is also present in the vertical line 
separating "Regina Regional Opportunities Commission" from 
"Regina Infinite Horizons" and the stylized letter "R." The 
wording "Regina Regional Opportunities Commission" and 
"Regina Infinite Horizons" are featured in the colour grey.

920,708. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Regina de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
officielle. L'orange, le rouge, le bleu et le gris sont revendiqués. 
La lettre « R » stylisée passe du orange au rouge, bleu pâle, 
bleu, puis bleu foncé. La ligne verticale qui sépare « Regina 
Regional Opportunities Commission » de « Regina Infinite 
Horizons » et de la lettre « R » stylisée est rouge. Les mots « 
Regina Regional Opportunities Commission » et « Regina 
Infinite Horizons » sont gris.
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920,709. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Regina of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

Colour is claimed as a feature of the official mark. The colours 
orange, red, blue, and grey are claimed. A stylized letter "R" 
transitions from the colours orange to red, light blue, blue and 
transitioning to dark blue. Orange is also present in the vertical 
line separating the text "Regina Downtown" from "Regina Infinite 
Horizons and the stylized letter R". The wording "Regina 
Downtown" and "Regina Infinite Horizons" are featured in the 
colour grey.

920,709. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Regina de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
officielle. Les couleurs orange, rouge, bleue et grise sont 
revendiquées. Une lettre « R » stylisée passe du orange au 
rouge, bleu pâle, bleu, puis bleu foncé. La ligne verticale entre 
les mots « Regina Downtown » et les mots « Regina Infinite 
Horizons » ainsi que la lettre « R » stylisée sont orange. Les 
mots « Regina Downtown » et « Regina Infinite Horizons » sont 
gris.

920,711. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Regina of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

Colour is claimed as a feature of the official mark. The colours 
orange, red, blue, and grey are claimed. A stylized letter "R" 
transitions from the colours orange to red, light blue, blue and 
transitioning to dark blue. Light blue is also present in the vertical 
line separating the text "City of Regina" from "Regina Infinite 
Horizons and the stylized letter R". The words "City of Regina" 
and "Regina Infinite Horizons" are featured in the colour grey.

920,711. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Regina de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
officielle. Les couleurs orange, rouge, bleue et grise sont 
revendiquées. Une lettre « R » stylisée passe du orange au 
rouge, bleu pâle, bleu, puis bleu foncé. La ligne verticale 
séparant les mots « City of Regina » des mots « Regina Infinite 
Horizons » ainsi que de la lettre « R » stylisée est bleu pâle. Les 
mots « City of Regina » et « Regina Infinite Horizons » sont gris.

Heart of Simcoe County
920,755. 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 Corporation of the Township of 
Springwater of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

920,755. 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 
Corporation of the Township of Springwater de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,101. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Workers' Compensation Board of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,101. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Workers' Compensation Board de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

ZERO INJURIES. ZERO FATALITIES. 
ZERO SUFFERING.

921,103. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Workers' Compensation Board of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,103. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Workers' Compensation Board de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.



Vol. 58, No. 2968 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 septembre 2011 237 September 14, 2011

921,105. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Workers' Compensation Board of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,105. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Workers' Compensation Board de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

PET SCANS ONTARIO
921,258. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of Ontario, 
as represented by the Minister of Health and Long-Term Care of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,258. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of Ontario, as represented by the 
Minister of Health and Long-Term Care de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.
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