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Demandes / 
Applications

1,219,677. 2004/06/02. NPS Pharmaceuticals Inc., (a Delaware 
Corporation), 550 Hills Drive, 3rd Floor, Bedminister, New 
Jersey, 07921, 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

OSMATE
WARES: Drug delivery apparatus, namely, patient triggered 
injector for the delivery of pharmaceuticals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'administration de médicaments, 
nommément injecteur activé par le patient pour l'administration 
de produits pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,267,106. 2005/08/03. Building Products of Canada Corp./La 
Cie Materiaux de Construction BP Canada, 9510 St. Patrick 
Street, Lasalle, QUEBEC H8R 1R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HURRICANE TECHNOLOGY
WARES: Roofing shingles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bardeaux à toiture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,435. 2006/04/20. CollegeNET, Inc., 805 S.W. Broadway, 
Suite 1600, Portland, Oregon 97205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

WEBOPTICS
SERVICES: Providing information via local, wide-area and global 
computer networks on the subject of comparative analysis of 
business operation and management information; providing 
information via local, wide-area and global computer networks to 
an interactive database in the field of facilities management for 
businesses, educational institutions and governmental 
organizations; providing access to an interactive database in the 
field of general operating and management information for 
businesses, educational institutions and governmental 

organizations; computer software services, namely application 
service provider featuring access to an interactive computer 
database in the field of comparative analysis of business 
operation and management information; computer software 
services, namely application service provider featuring access to 
an interactive database in the field of facilities management for 
businesses, educational institutions and governmental 
organizations. Priority Filing Date: October 26, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/741,012 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d'informations au moyen de réseaux 
informatiques locaux, étendus et mondiaux sur le sujet de 
l'analyse comparative des renseignements sur les opérations et 
la gestion commerciales; fourniture d'informations, au moyen de 
réseaux informatiques locaux, étendus et mondiaux, à une base 
de données interactive dans le domaine de la gestion des 
installations pour entreprises, établissements d'enseignement et 
organismes gouvernementaux; fourniture d'accès à une base de 
données interactive dans le domaine des renseignements 
généraux d'exploitation et de gestion pour entreprises, 
établissements d'enseignement et organismes 
gouvernementaux; services logiciels, nommément fournisseur de 
services d'applications caractérisés par l'accès à une base de 
données informatique interactive dans le domaine de l'analyse 
comparative des renseignements commerciaux d'exploitation et 
de gestion; services logiciels, nommément fournisseur de 
services d'applications caractérisés par l'accès à une  base de 
données interactive dans le domaine de la gestion des 
installations pour entreprises, établissements d'enseignement et 
organismes gouvernementaux. Date de priorité de production: 
26 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/741,012 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,321,082. 2006/10/20. SCHOTTEL GmbH, Mainzer Straße 99, 
56322 Spay/Rhein, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SCHOTTEL
WARES: (1) Motors and engines, for driving water vehicles, as 
well as parts and fittings for all the aforesaid goods; motors and 
engines for supplying water vehicles with energy and driving 
action for internal systems and apparatuses (not contributing to 
the driving of the water vehicle itself), as well as parts and fittings 
for all the aforesaid goods; propeller and ship's screw drives as 
well as parts and fittings for all the aforesaid goods; propulsors, 
and steerable propulsions for water vehicles, as well as parts 
and fittings for all the aforesaid goods; thrusters and jet engines 
for water vehicles as well as parts and fittings for all the 
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aforesaid goods; podded and external drives for water vehicles 
as well as parts and fittings for all the aforesaid goods; water, oil, 
and fuel pumps for water vehicles, as well as parts and fittings 
for all the aforesaid goods. (2) Propellers and ship's screws, twin 
propellers and twin ship's screws, fixed pitch and controllable 
pitch propellers, fixed pitch and controllable pitch ship's screws 
as well as steerable propellers and rudder propellers for driving 
water vehicles as well as parts and fittings for all the aforesaid 
goods; propeller and ship's screw shafts, propeller and ship's 
screw blades as well as rudders and parts and fittings for all the 
aforesaid goods; non-electric rudder, propeller and ship's screw 
control mechanics for water vehicles, as well as parts and fittings 
for all the aforesaid goods; non-electric steering mechanics and 
non-electric drive mechanics, inclusive propulsion systems, for 
water vehicles as well as parts and fittings for all the aforesaid 
goods; non-electric stabilisation mechanics and stabilisation 
control mechanics for water vehicles, as well as parts and fittings 
for all the aforesaid goods; steering gears, rudders and wheels 
for water vehicles as well as parts and fittings for all the 
aforesaid goods. (3) Electrical and electronical motor, engine, 
rudder, propeller and ship's screw controls as well as parts and 
fittings for all the aforesaid goods; electrical and electronical 
steerings and drive controls, inclusive propulsion controls, for 
water vehicles as well as parts and fittings for all the aforesaid 
goods; navigation apparatuses, namely global position systems 
(GPS) comprising computers, computer software, transmitters 
and receivers, sonar and radar as well as optically measuring 
apparatus for navigating water vehicles, as well as parts and 
fittings for all the aforesaid goods; magnetical, electrical, 
electromagnetical, electronical, optical, electrooptical, 
magnetooptical, mechanical, magnetomechanical and 
electromechanical nautical goods, instruments and apparatuses, 
namely computer hardware used to process data acquired 
onboard and outboard of water vehicles; computer software used 
to process water vehicle operation and condition data acquired 
onboard and outboard of water vehicles; computer hardware 
used to monitor or acquire measuring data from magnetical, 
electrical, electromagnetical, electronical, optical, electrooptical, 
magnetooptical, mechanical, magnetomechanical and 
electromechanical detectors and indicators; monitoring and 
measuring computer software as well as remote control devices 
and systems for magnetical, electrical, electromagnetical, 
electronical, optical, electrooptical, magnetooptical, mechanical, 
magnetomechanical and electromechanical values for 
determining or controlling water vehicle operation and condition; 
computer hardware and software as well as remote control 
devices and systems used in steering and maneuvering water 
vehicles and driving and controlling components of water 
vehicles; computer hardware and software used to provide for 
and generate data for driving and controlling magnetical, 
electrical, electromagnetical, electronical, optical, electrooptical, 
magnetooptical, mechanical, magnetomechanical and 
electromechanical couplings, probes and transmitters; switch 
cabinets with magnetical, electrical, electromagnetical, 
electronical, optical, electrooptical, magnetooptical, mechanical, 
magnetomechanical and electromechanical switches; data lines 
and circuitry for data transmission, as well as parts and fittings 
for all the aforesaid goods; electrical control systems for heating, 
air conditioning, lighting, entertainment, communication, loading, 
controlling, steering and driving, all for water vehicles, as well as 
parts and fittings for all the aforesaid goods. SERVICES: Repair 
and maintenance of magnetical, electrical, electromagnetical, 
electronical, optical, electrooptical, magnetooptical, mechanical, 

magnetomechanical and electromechanical nautical goods, 
instruments and systems for water vehicles. Used in CANADA 
since at least as early as 1996 on wares and on services. 
Priority Filing Date: May 15, 2006, Country: GERMANY, 
Application No: 306 30 850.9 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 October 12, 2006 under No. 306 30 850 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Moteurs pour la conduite de véhicules 
marins ainsi que pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; moteurs pour alimenter les 
véhicules marins en énergie et assurer la marche des systèmes 
et appareils internes (ne contribuant pas au pilotage du véhicule 
en soi), ainsi que pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; hélices pour navires, ainsi que 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; propulseurs et propulsions dirigeables pour 
véhicules marins ainsi que pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; propulseurs et moteurs à 
réaction pour véhicules marins, ainsi que pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées; moteurs en 
nacelle et moteurs externes pour véhicules marins, ainsi que 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; eau, huile et pompes à carburant pour 
véhicules marins, ainsi que pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. (2) Hélices et hélices de navire, 
hélices doubles et doubles propulseurs à vis pour navire, hélices 
à pas fixe et à pas variable, propulseurs à vis de navire à pas 
fixe et à pas variable ainsi que hélices dirigeables et propulseurs 
dirigeables pour la conduite de véhicules marins, ainsi que 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; arbres d'hélice et arbres porte-hélice, pales 
d'hélices et d'hélice de navire, ainsi que gouvernails et pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
dispositifs de commande de gouvernail non électriques pour 
embarcations, d'hélice et d'hélice de navire, ainsi que pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
servo-moteurs sur barre et mécanismes d'entraînement non 
électriques, systèmes de propulsion complets pour véhicules 
marins, ainsi que pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; systèmes mécaniques de 
stabilisation et systèmes mécaniques de commande de 
stabilisation non électriques pour véhicules marins, ainsi que 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; engrenages de direction, gouvernails et barres 
à roue pour véhicules marins, ainsi que pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées. (3) Commandes 
électriques et électroniques de moteur, de gouvernail, d'hélice et 
d'hélice de navire, ainsi que pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées; commandes électriques et 
électroniques de direction et d'entraînement, commandes de 
propulsion complètes, pour véhicules marins ainsi que pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
appareils de navigation, nommément systèmes de 
positionnement mondial (GPS) constitués d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs et de récepteurs, de sonars, de radars et 
d'appareils optiques de mesure pour la navigation de véhicules 
marins, ainsi que pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; produits, instruments et 
appareils nautiques magnétiques, électriques, 
électromagnétiques, électroniques, optiques, électro-optiques, 
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magnéto-optiques, mécaniques, magnétomécaniques et 
électromécaniques, nommément matériel informatique utilisé 
pour le traitement des données recueillies à bord et à l'extérieur 
des véhicules marins; logiciels utilisés pour le traitement des
données sur le fonctionnement et l'état des véhicules marins 
recueillies à bord et à l'extérieur des véhicules marins; matériel 
informatique utilisé pour surveiller ou recueillir des données de 
mesure recueillies à partir de capteurs et d'indicateurs 
magnétiques, électriques, électromagnétiques, électroniques, 
optiques, électro-optiques, magnéto-optiques, mécaniques, 
magnétomécaniques et électromécaniques; logiciels de 
surveillance et de mesure ainsi qu'appareils et systèmes de 
commande à distance pour valeurs magnétiques, électriques, 
électromagnétiques, électroniques, optiques, électro-optiques, 
magnéto-optiques, mécaniques, magnétomécaniques et 
électromécaniques pour déterminer ou commander le 
fonctionnement et l'état de véhicules marins; matériel 
informatique et logiciels ainsi qu'appareils et systèmes de 
commande à distance pour diriger et manoeuvrer des véhicules 
marins et pour la conduite et la commande de composants de 
véhicules marins; matériel informatique et logiciels utilisés pour 
fournir et générer des données pour la conduite et la commande 
de raccords, de sondes et d'émetteurs magnétiques, électriques, 
électromagnétiques, électroniques, optiques, électro-optiques, 
magnéto-optiques, mécaniques, magnétomécaniques et 
électromécaniques; armoires de commande avec interrupteurs 
magnétiques, électriques, électromagnétiques, électroniques, 
optiques, électro-optiques, magnéto-optiques, mécaniques, 
magnétomécaniques et électromécaniques; lignes et circuits 
pour la transmission de données ainsi que pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées; systèmes de 
commande électriques pour le chauffage, la climatisation, 
l'éclairage, le divertissement, la communication, le chargement, 
la commande, la direction et la conduite, tous pour véhicules
marins, ainsi que pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Réparation et 
entretien de produits, d'instruments et de systèmes nautiques 
magnétiques, électriques, électromagnétiques, électroniques, 
optiques, électro-optiques, magnéto-optiques, mécaniques, 
magnétomécaniques et électromécaniques pour véhicules 
marins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 15 mai 2006, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 306 30 850.9 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 12 octobre 2006 sous le No. 306 30 
850 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,321,084. 2006/10/20. SCHOTTEL GmbH, Mainzer Straße 99, 
56322 Spay/Rhein, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The applicant 
claims the colours blue and white as features of the mark. The 
word SCHOTTEL appears in blue. The stylized large 'S' design 
upon which the wording SCHOTTEL is superimposed is white, 
while the background is blue.

WARES: (1) Motors and engines, for driving water vehicles, as 
well as parts and fittings for all the aforesaid goods; motors and 
engines for supplying water vehicles with energy and driving 
action for internal systems and apparatuses (not contributing to 
the driving of the water vehicle itself), as well as parts and fittings 
for all the aforesaid goods; propeller and ship's screw drives as 
well as parts and fittings for all the aforesaid goods; propulsors, 
and steerable propulsions for water vehicles , as well as parts 
and fittings for all the aforesaid goods; thrusters and jet engines 
for water vehicles as well as parts and fittings for all the 
aforesaid goods; podded and external drives for water vehicles 
as well as parts and fittings for all the aforesaid goods; water, oil, 
and fuel pumps for water vehicles, as well as parts and fittings 
for all the aforesaid goods. (2) Propellers and ship's screws, twin 
propellers and twin ship's screws, fixed pitch and controllable 
pitch propellers, fixed pitch and controllable pitch ship's screws 
as well as steerable propellers and rudder propellers for driving 
water vehicles as well as parts and fittings for all the aforesaid 
goods; propeller and ship's screw shafts, propeller and ship's 
screw blades as well as rudders and parts and fittings for all the 
aforesaid goods; non-electric rudder, propeller and ship's screw 
control mechanics for water vehicles, as well as parts and fittings 
for all the aforesaid goods; non-electric steering mechanics and 
non-electric drive mechanics, inclusive propulsion systems, for 
water vehicles as well as parts and fittings for all the aforesaid 
goods; non-electric stabilisation mechanics and stabilisation 
control mechanics for water vehicles, as well as parts and fittings 
for all the aforesaid goods; steering gears, rudders and wheels 
for water vehicles as well as parts and fittings for all the 
aforesaid goods. (3) Electrical and electronical motor, engine, 
rudder, propeller and ship's screw controls as well as parts and 
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fittings for all the aforesaid goods; electrical and electronical 
steerings and drive controls, inclusive propulsion controls, for 
water vehicles as well as parts and fittings for all the aforesaid 
goods; navigation apparatuses, namely global position systems 
(GPS) comprising computers, computer software, transmitters 
and receivers, sonar and radar as well as optically measuring 
apparatus for navigating water vehicles, as well as parts and 
fittings for all the aforesaid goods; magnetical, electrical, 
electromagnetical, electronical, optical, electrooptical, 
magnetooptical, mechanical, magnetomechanical and 
electromechanical nautical goods, instruments and apparatuses, 
namely computer hardware used to process data acquired 
onboard and outboard of water vehicles; computer software used 
to process water vehicle operation and condition data acquired 
onboard and outboard of water vehicles; computer hardware 
used to monitor or acquire measuring data from magnetical, 
electrical, electromagnetical, electronical, optical, electrooptical, 
magnetooptical, mechanical, magnetomechanical and 
electromechanical detectors and indicators; monitoring and 
measuring computer software as well as remote control devices 
and systems for magnetical, electrical, electromagnetical, 
electronical, optical, electrooptical, magnetooptical, mechanical, 
magnetomechanical and electromechanical values for 
determining or controlling water vehicle operation and condition; 
computer hardware and software as well as remote control 
devices and systems used in steering and maneuvering water 
vehicles and driving and controlling components of water 
vehicles; computer hardware and software used to provide for 
and generate data for driving and controlling magnetical, 
electrical, electromagnetical, electronical, optical, electrooptical, 
magnetooptical, mechanical, magnetomechanical and 
electromechanical couplings, probes and transmitters; switch 
cabinets with magnetical, electrical, electromagnetical, 
electronical, optical, electrooptical, magnetooptical, mechanical, 
magnetomechanical and electromechanical switches; data lines 
and circuitry for data transmission, as well as parts and fittings 
for all the aforesaid goods; electrical control systems for heating, 
air conditioning, lighting, entertainment, communication, loading, 
controlling, steering and driving, all for water vehicles, as well as 
parts and fittings for all the aforesaid goods. SERVICES: Repair 
and maintenance of magnetical, electrical, electromagnetical, 
electronical, optical, electrooptical, magnetooptical, mechanical, 
magnetomechanical and electromechanical nautical goods, 
instruments and systems for water vehicles. Used in CANADA 
since at least as early as 1996 on wares and on services. 
Priority Filing Date: May 15, 2006, Country: GERMANY, 
Application No: 306 30 851.7 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 October 12, 2006 under No. 306 30851 on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le bleu et le blanc 
comme caractéristiques de la marque. Le mot SCHOTTEL est 
bleu. Le S stylisé en arrière-plan du mot SHOTTEL est blanc, et 
le fond est bleu.

MARCHANDISES: (1) Moteurs pour la conduite de véhicules 
marins ainsi que pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; moteurs pour alimenter les 
véhicules marins en énergie et assurer la marche des systèmes 
et appareils internes (ne contribuant pas au pilotage du véhicule 

en soi), ainsi que pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; hélices pour navires, ainsi que 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; propulseurs et appareils de propulsions 
dirigeables pour véhicules marins ainsi que pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
propulseurs et moteurs à réaction pour véhicules marins, ainsi 
que pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; moteurs en nacelle et moteurs externes pour 
véhicules marins, ainsi que pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; eau, huile et pompes à 
carburant pour véhicules marins, ainsi que pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées. (2) Hélices et 
hélices de navire, hélices doubles et doubles propulseurs à vis 
pour navire, hélices à pas fixe et à pas variable, propulseurs à 
vis de navire à pas fixe et à pas variable ainsi que hélices 
dirigeables et propulseurs dirigeables pour la conduite de 
véhicules marins, ainsi que pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; arbres d'hélice et arbres porte-
hélice, pales d'hélices et d'hélice de navire, ainsi que gouvernails 
et pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; dispositifs de commande de gouvernail non 
électriques pour embarcations, d'hélice et d'hélice de navire, 
ainsi que pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; servo-moteurs sur barre et mécanismes 
d'entraînement non électriques, systèmes de propulsion 
complets pour véhicules marins, ainsi que pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées; systèmes 
mécaniques de stabilisation et systèmes mécaniques de 
commande de stabilisation non électriques pour véhicules 
marins, ainsi que pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; engrenages de direction, 
gouvernails et barres à roue pour véhicules marins, ainsi que 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. (3) Commandes électriques et électroniques 
de moteur, de gouvernail, d'hélice et d'hélice de navire, ainsi que 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; commandes électriques et électroniques de 
direction et d'entraînement, commandes de propulsion 
complètes, pour véhicules marins ainsi que pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
appareils de navigation, nommément systèmes de 
positionnement mondial (GPS) constitués d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs et de récepteurs, de sonars, de radars et 
d'appareils optiques de mesure pour la navigation de véhicules 
marins, ainsi que pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; produits, instruments et 
appareils nautiques magnétiques, électriques, 
électromagnétiques, électroniques, optiques, électro-optiques, 
magnéto-optiques, mécaniques, magnétomécaniques et 
électromécaniques, nommément matériel informatique utilisé 
pour le traitement des données recueillies à bord et à l'extérieur 
des véhicules marins; logiciels utilisés pour le traitement des 
données sur le fonctionnement et l'état des véhicules marins 
recueillies à bord et à l'extérieur des véhicules marins; matériel 
informatique utilisé pour surveiller ou recueillir des données de 
mesure recueillies à partir de capteurs et d'indicateurs 
magnétiques, électriques, électromagnétiques, électroniques, 
optiques, électro-optiques, magnéto-optiques, mécaniques, 
magnétomécaniques et électromécaniques; logiciels de 
surveillance et de mesure ainsi qu'appareils et systèmes de 
commande à distance pour valeurs magnétiques, électriques, 
électromagnétiques, électroniques, optiques, électro-optiques, 
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magnéto-optiques, mécaniques, magnétomécaniques et 
électromécaniques pour déterminer ou commander le 
fonctionnement et l'état de véhicules marins; matériel 
informatique et logiciels ainsi qu'appareils et systèmes de 
commande à distance pour diriger et manoeuvrer des véhicules 
marins et pour la conduite et la commande de composants de 
véhicules marins; matériel informatique et logiciels utilisés pour 
fournir et générer des données pour la conduite et la commande 
de raccords, de sondes et d'émetteurs magnétiques, électriques, 
électromagnétiques, électroniques, optiques, électro-optiques, 
magnéto-optiques, mécaniques, magnétomécaniques et 
électromécaniques; armoires de commande avec interrupteurs 
magnétiques, électriques, électromagnétiques, électroniques, 
optiques, électro-optiques, magnéto-optiques, mécaniques, 
magnétomécaniques et électromécaniques; lignes et circuits 
pour la transmission de données ainsi que pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées; systèmes de 
commande électriques pour le chauffage, la climatisation, 
l'éclairage, le divertissement, la communication, le chargement, 
la commande, la direction et la conduite, tous pour véhicules 
marins, ainsi que pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Réparation et 
entretien de produits, d'instruments et de systèmes nautiques 
magnétiques, électriques, électromagnétiques, électroniques, 
optiques, électro-optiques, magnéto-optiques, mécaniques, 
magnétomécaniques et électromécaniques pour véhicules 
marins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 15 mai 2006, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 306 30 851.7 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 12 octobre 2006 sous le No. 306 30851 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,337,742. 2007/03/02. LexNet, L.P., 110 East 59th Street, New 
York, NY  10022, 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

LEXNET
SERVICES: Insurance services; financial services, namely the 
purchase, sale, brokering and providing an exchange for the 
purchase and sale of life settlements, life insurance policies, 
annuities and other insurance products; providing price 
quotations and valuation services for insurance policies and life 
insurance policy portfolios; providing market value for insurance 
policies and life insurance policy portfolios; trading, purchasing 
and sale of life insurance policies, life settlements, annuities and 
other insurance products; insurance premium computing; 
tracking of insurance premium payments and premium payment 
monitoring and payment services; electronic processing of 
insurance claims; death benefits, and premium payments; 
providing a database for tracking, monitoring and generating 
reports on information and statistics of the life of the insured; 
insurance and death benefit claims processing; electronic 
processing of death benefit claims and payment data; due 
diligence of buyers and sellers of insurance policies and insured 

under insurance policies; financial and insurance services, 
namely, providing financial information concerning investment 
securities, insurance policies and related derivative instruments; 
financial trade execution, confirmation and settlement services in 
the fields of investment securities, insurance policies and related 
derivative instruments; financial analysis and consultation; 
financial management; financial planning; financial portfolio 
management; financial research; investment fund transfer and 
transaction services; investment brokerage; transacting and 
trading of financial instruments in the fields of investment 
securities, insurance policies and related derivative instruments; 
providing an electronic marketplace for trading of financial 
instruments in the fields of investment securities, insurance 
policies and related derivative instruments; fund investment 
consultation; financial investment in the field of investment 
securities, insurance policies and related derivative instruments; 
financial services in the nature of an investment security; 
securities brokerage; trading financial instruments for others in 
the fields of investment securities, insurance policies and related 
derivative instruments; settlement of financial and securities 
transactions in the fields of investment securities, insurance 
policies and related derivative instruments; financial clearing 
house services; insurance consultation; insurance brokerage; 
providing an on-line computer database featuring financial 
information in the field of investment securities, insurance 
policies and related derivative instruments; providing a website 
featuring financial information in the field of investment 
securities, insurance policies and related derivative instruments. 
Priority Filing Date: September 20, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/003,304 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 18, 2001 under No. 
4,042,272 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; services financiers, 
nommément achat, vente, courtage et services d'échange pour 
l'achat et la vente d'échanges de polices d'assurance vie, de 
polices d'assurance vie, de rentes et d'autres produits 
d'assurance; offre de services de cotation et d'évaluation pour 
les polices d'assurance et les portefeuilles de polices 
d'assurance vie; offre de la valeur marchande pour les polices 
d'assurance et les portefeuilles de polices d'assurance vie; 
échange, achat et vente de polices d'assurance vie, d'échanges 
de polices d'assurance vie, de rentes et d'autres produits 
d'assurance; calcul des taux de prime en assurance; suivi des 
paiements de prime ainsi que services de surveillance et de 
paiement des primes; traitement électronique des demandes 
d'indemnité; indemnités en cas de décès et paiement des 
primes; offre d'une base de données pour le suivi, la surveillance 
et la production de rapports d'information et de statistiques sur la 
vie des assurés; traitement des demandes d'indemnité et des 
demandes d'indemnités en cas de décès; traitement 
électronique des demandes d'indemnités en cas de décès et des 
données de paiement connexes; vérification au préalable des 
acheteurs et des vendeurs de polices d'assurance ainsi que des 
assurés; services financiers et d'assurance, nommément 
diffusion d'information financière concernant les titres de 
placement, les polices d'assurance et les instruments dérivés 
connexes; services d'exécution, de confirmation et de règlement 
de transactions financières dans les domaines des titres de 
placement, des polices d'assurance et des instruments dérivés 
connexes; analyse et conseils financiers; gestion financière; 
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planification financière; gestion de portefeuilles; recherche 
financière; services de virement et de transaction de fonds de 
placement; courtage en placements; transactions et commerce 
d'instruments financiers dans les domaines des titres de 
placement, des polices d'assurance et des instruments dérivés 
connexes; offre d'un marché virtuel pour le commerce 
d'instruments financiers dans les domaines des titres de 
placement, des polices d'assurance et des instruments dérivés 
connexes; conseils en matière de placement de fonds; 
placement dans les domaines des titres de placement, des 
polices d'assurance et des instruments dérivés connexes; 
services financiers, en l'occurrence placement en valeur 
mobilière; courtage de valeurs mobilières; commerce 
d'instruments financiers pour des tiers dans les domaines des 
titres de placement, des polices d'assurance et des instruments 
dérivés connexes; règlement de transactions financières et 
d'opérations sur valeurs mobilières dans les domaines des titres 
de placement, des polices d'assurance et des instruments 
dérivés connexes; services de chambre de compensation; 
services de conseil en matière d'assurance; courtage 
d'assurance; offre d'une base de données en ligne contenant de 
l'information financière dans les domaines des titres de 
placement, des polices d'assurance et des instruments dérivés 
connexes; offre d'un site Web contenant de l'information 
financière dans les domaines des titres de placement, des 
polices d'assurance et des instruments dérivés connexes. Date
de priorité de production: 20 septembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/003,304 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 18 octobre 2001 sous le No. 
4,042,272 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,380,092. 2008/01/11. Iroko Pharmaceuticals, LLC, a limited 
liability company of the State of Delaware, Navy Yard Center, 
One Crescent Drive, Suite 400, Philadelphia, Pennsylvania 
19112, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: Pharmaceutical preparations, namely analgesics and 
anti-inflammatory agents. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 02, 2011 under No. 4,006,399 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
analgésiques et agents anti-inflammatoires. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
août 2011 sous le No. 4,006,399 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,380,117. 2008/01/11. Iroko Pharmaceuticals, LLC, a limited 
liability company of the State of Delaware, Navy Yard Center, 
One Crescent Drive, Suite 400, Philadelphia, Pennsylvania 
19112, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

IROKO
WARES: Pharmaceutical preparations, namely analgesics and 
anti-inflammatory agents. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 30, 2011 under No. 4,019,664 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
analgésiques et agents anti-inflammatoires. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
août 2011 sous le No. 4,019,664 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,384,833. 2008/02/25. Adapx, Inc., 2127 Fifth Avenue, Seattle, 
Washington 98121, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

CAPTURX
WARES: Pens, optical pens, digital pens; computer software, 
namely, computer software for scanning digital images and text; 
personal digital assistant software, namely, computer software 
for meeting and event scheduling, managing calendars, 
managing and delegating tasks and recording notes; stylus 
software, namely, software for interpreting gestures made with a 
stylus or digital pen; handwriting software, namely, software for 
interpreting handwriting for personal digital assistant devices, 
phones, and computers; computer software, namely, handwriting 
recognition software for map-based planning, logistics, and data 
collection; electronic note pads. Used in CANADA since 
September 11, 2007 on wares. Priority Filing Date: August 24, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/263,679 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 25, 2008 under 
No. 3538158 on wares.

MARCHANDISES: Stylos, stylos optiques, stylos numériques; 
logiciels, nommément logiciels pour la numérisation des images 
et textes numériques; logiciels pour assistants numériques 
personnels, nommément logiciels pour la planification de 
réunions et d'évènements, la gestion de calendriers, la gestion et 
l'affectation de tâches et l'enregistrement de notes; logiciels avec 
stylet, nommément logiciels pour l'interprétation des gestes 
entrés à l'aide d'un stylet ou d'un stylo numérique; logiciels 
tactiles, nommément logiciels pour l'interprétation des caractères 
manuscrits pour dispositifs d'assistant numérique personnel, 
téléphones et ordinateurs; logiciels, nommément logiciels de 
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reconnaissance des caractères manuscrits pour les applications 
de planification sur carte, de logistique et de collecte de 
données; bloc-notes électroniques. Employée au CANADA 
depuis 11 septembre 2007 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 24 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/263,679 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 novembre 2008 
sous le No. 3538158 en liaison avec les marchandises.

1,387,828. 2008/03/12. Waste Management, Inc., (a Delaware 
corporation), 1001 Fannin, Suite 4000, Houston, Texas 77002, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

I THINK GREEN
SERVICES: (1) Waste disposal for others and collection of trash; 
consulting services in the fields of waste disposal and trash 
collection; and waste disposal for others using bioreactors. (2) 
Refuse collection and transport by truck; consulting services 
regarding the collection and transport of refuse by truck; and 
storage, distribution, and transmission of methane gas. (3) 
Recycling and waste treatment services; sorting of waste and 
recyclable materials; consulting services in the field of recycling 
and waste treatment; treatment of waste using bioreactors; and 
production of methane gas. (4) Consulting services in the field of 
environmental assessment, compliance, and planning; and 
environmental testing and inspection. Used in CANADA since at 
least as early as March 07, 2008 on services (3), (4). Priority
Filing Date: September 12, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/278,285 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services 
(1), (2).

SERVICES: (1) Services d'élimination de déchets pour des tiers 
et collecte d'ordures; services de conseil dans les domaines de 
l'élimination de déchets et de la collecte d'ordures; élimination de 
déchets pour des tiers à l'aide de bioréacteurs. (2) Collecte et 
transport de déchets par camion; services de conseil sur la 
collecte et le transport de déchets par camion; stockage, 
distribution et transport de méthane. (3) Services de recyclage et 
de traitement de déchets; tri de déchets et de matériaux de
recyclage; services de conseil dans les domaines du recyclage 
et du traitement de déchets; traitement de déchets à l'aide de 
bioréacteurs; production de méthane. (4) Services de conseil 
dans les domaines de l'évaluation environnementale, de la 
conformité aux normes environnementales et de la planification 
écologique; inspections et essais environnementaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mars 2008 en 
liaison avec les services (3), (4). Date de priorité de production: 
12 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/278,285 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1), (2).

1,388,077. 2008/03/19. Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, société 
anonyme, 45, Place Abel Gance, 92100 Boulogne, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

VOLUMEA
MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour la beauté, 
l'entretien et les soins des cheveux nommément préparations 
pour soins capillaires, revitalisant sous forme de crème, baume 
et lotion, gel coiffant, mousse coiffante, pommade coiffante, 
spray coiffant; shampooing. Date de priorité de production: 01 
octobre 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3528241 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetic products for beauty, up-keep and care of the 
hair namely hair care preparations, conditioner available as a 
cream, balm and lotion, hair styling gel, styling mousse, styling 
pomade, styling spray; shampoo. Priority Filing Date: October 
01, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3528241 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,390,588. 2008/04/09. Kent Worldwide, Inc., 671 Runnymede 
Road, Pickens, SC 29691, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Textile and wool-based products, namely, wool yarns, 
rayon-wool yarn blends, acrylic-wool yarn blends, nylon-wool 
yarn blends, polyester-wool yarn blends for use in association 
with knitting, spinning, weaving, and industrial textile use. 
Priority Filing Date: November 14, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77329515 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 18, 2011 under No. 4042340 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits faits de tissus et de laine, 
nommément fils de laine, mélanges de rayonne et de fil de laine, 
mélanges d'acrylique et de fil de laine, mélanges de nylon et de 
fil de laine, mélanges de polyester et de fil de laine pour le tricot, 
la filature, le tissage et pour utilisation dans le textile industriel. 
Date de priorité de production: 14 novembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77329515 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 octobre 2011 
sous le No. 4042340 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,747. 2008/06/16. Pacific Market International, LLC, 2401 
Elliott Avenue, Seattle, WA 98121, 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

ALADDIN SUSTAIN
WARES: Cups namely drink containers; household containers 
for foods; lunch boxes; plastic storage containers; portable 
coolers; thermal insulated containers for food or beverage. 
Priority Filing Date: January 25, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77380423 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 14, 2010 under No. 3890501 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tasses, nommément contenants à boisson; 
contenants à aliments pour la maison; boîtes-repas; contenants 
de rangement en plastique; glacières portatives; contenants 
isothermes pour aliments ou boissons. Date de priorité de 
production: 25 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77380423 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2010 sous le No. 
3890501 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,752. 2008/07/31. Harvest Technologies Corporation, 40 
Grissom Road, Suite 100, Plymouth, Massachusetts, 02360, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SmartJet
WARES: Applicators for mixing and applying physiological fluids 
to a patient, namely, syringes, a handle for holding the syringes, 
and an applicator tip for connecting to the syringes, sold as a 
unit. Used in CANADA since at least as early as June 2001 on 
wares. Priority Filing Date: February 01, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/386,263 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 07, 2008 under No. 3511415 
on wares.

MARCHANDISES: Applicateurs pour mélanger les fluides 
physiologiques et les appliquer sur les patients, nommément 
seringues, une poignée pour tenir les seringues et un embout 
d'application pour installer sur les seringues, le tout, vendu 
ensemble. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 01 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/386,263 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 
sous le No. 3511415 en liaison avec les marchandises.

1,406,284. 2008/07/30. IOIP Holdings, LLC, 7201 Engle Road, 
Fort Wayne, Indianapolis, 46804, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

AMERICAN HYDRO SYSTEMS
WARES: (1) Fertilizer, rust removing preparations; equipment for 
introducing rust stain inhibiting products into water systems. (2) 
Fertilizers; rust removing preparations; equipment for introducing 
rust stain inhibiting products and fertilizers into sprinkler systems, 
namely, siphoning feeder systems comprised of non-metal tanks, 
tubing and valves sold as unit and injection feeder systems 
comprised of non-metal tanks, tubing, pumps and valves sold as 
a unit. Priority Filing Date: July 30, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/534,365 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 27, 2011 under 
No. 4,031,951 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Engrais, produits de dérouillage; 
équipement pour l'introduction de produits antirouille dans les 
systèmes d'alimentation en eau. (2) Engrais; produits de 
dérouillage; équipement pour l'introduction de produits antirouille 
et d'engrais dans les systèmes d'arrosage, nommément 
systèmes d'alimentation à siphon comprenant des réservoirs non 
métalliques, des tubes et des robinets vendus comme un tout et 
systèmes d'alimentation à injection comprenant des réservoirs 
non métalliques, des tubes, des pompes et des robinets vendus 
comme un tout. Date de priorité de production: 30 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/534,365 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
septembre 2011 sous le No. 4,031,951 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).
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1,409,134. 2008/09/02. Chang-Hsiung Pan, CHANG-AN ST., 
LU-CHOU HSIANG, TAIPEI HSIEN, TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LEONG C. LEI, 
2449 STRATHMORE CRESCENT, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5M5K2

WARES: Electric therapeutic foot massage apparatus; electric 
operated hand-held general body massagers; hand-held 
apparatus that generates far infrared rays for application to the 
body for slimming purposes; electrical weight loss body belt; 
orthopaedic treatment device for spines; electronic aesthetic skin 
treatment devices using light emitting diodes, namely, infrared, 
red, orange, yellow, green, and blue wavelengths for generating 
light rays; static electric therapy apparatus for foot; electric foot 
spa massagers; medical apparatus, namely, infrared-ray 
generator for enhancing thermal effect, increasing blood 
circulation and metabolism, eliminating tiredness, reducing pain
and increasing the regenerative ability of body tissue. Used in 
CANADA since August 05, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques de massage 
thérapeutique des pieds; appareils de massage électrique 
portatif; appareils portatifs qui génèrent des rayons infrarouges 
pour le corps à des fins d'amaigrissement; ceinture 
d'amincissement électrique; appareil de traitement orthopédique 
pour la colonne vertébrale; appareils électroniques de traitement 
esthétique de la peau qui utilisent des diodes 
électroluminescentes, nommément des ondes infrarouges, 
rouges, oranges, jaunes, vertes et bleues pour la production de 
rayons lumineux; appareils de thérapie à l'électricité statique 
pour les pieds; appareils électriques de bain et de massage des 
pieds; appareils médicaux, nommément génératrices 
d'infrarouges pour l'augmentation des effets thermiques, la 
stimulation de la circulation sanguine et du métabolisme, 
l'élimination de la fatigue, la diminution de la douleur ainsi que 
l'augmentation des capacités de régénération de tissus 
organiques. Employée au CANADA depuis 05 août 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,412,575. 2008/09/29. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 Northeast 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 
98004, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

The mark consists of a stripe design with the colours, from top to 
bottom: white, red, white, blue, white, yellow and white.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
red, blue, yellow, and white are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of a stripe design with the colours, from top to 
bottom: white, red, white, blue, white, yellow and white.

WARES: Clothing, namely, pants, denim pants, shorts, jeans, 
fleece pullovers, pullovers, shirts, knit shirts, polo shirts, hooded 
pullovers; scarves; footwear, namely, shoes and boots; coats; 
jackets; throws, woollen blankets, blanket throws, bed blankets. 
Used in CANADA since at least as early as July 01, 2008 on 
wares. Priority Filing Date: April 01, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/436,575 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 15, 2009 under No. 
3726654 on wares.

La marque est constituée d'un dessin de bandes; ces bandes 
sont, de haut en bas, de couleur blanche, rouge, blanche, bleue, 
blanche, jaune et blanche.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le bleu, le jaune et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un dessin de bandes; ces bandes sont, de haut 
en bas, de couleur blanche, rouge, blanche, bleue, blanche, 
jaune et blanche.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, 
pantalons en denim, shorts, jeans, chandails molletonnés, pulls, 
chemises, chemises tricotées, polos, chandails à capuchon;
foulards; articles chaussants, nommément chaussures et bottes; 
manteaux; vestes; jetés, couvertures en laine, jetés de lit, 
couvertures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juillet 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
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priorité de production: 01 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/436,575 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2009 
sous le No. 3726654 en liaison avec les marchandises.

1,412,691. 2008/09/29. JAGDEEP GILL, 7231, 120 STREET, 
SUITE 301, DELTA, BRITISH COLUMBIA V4C 6P5

WORLDWIDE VISA
SERVICES: Immigration consultancy services in the field of 
temporary residence applications, permanent residence 
applications, sponsorship applications, other applications 
namely, PR card applications, applying for travel documents, 
request to amend record of landing, citizenship applications, live-
in caregiver applications. Used in CANADA since August 27, 
2008 on services.

SERVICES: Services de conseil en immigration dans les 
domaines des demandes de résidence temporaire, des 
demandes de résidence permanente, des demandes de 
parrainage, d'autres demandes, nommément demandes de carte 
de résident permanent, demandes de documents de voyage, 
demandes de modification de la fiche relative au droit 
d'établissement, demandes de citoyenneté, demandes pour un 
aide familial. Employée au CANADA depuis 27 août 2008 en 
liaison avec les services.

1,432,733. 2009/03/27. Invesco Holding Company Limited, a 
United Kingdom company, 1555 Peachtree Street NE, Atlanta, 
Georgia 30309, 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

TAME THE BEAR
SERVICES: financial and investment services, namely, 
management, administration, brokerage and advisory services in 
the fields of investment funds, mutual funds, pension funds, 
stocks, bonds, shares, securities, and collective investment 
vehicles and recordkeeping and custodial services in connection 
therewith; investment transfer agency services; financial 
analysis, management, consulting and advisory services; fund 
investment, reporting and accounting services; electronic funds 
transfer; insurance services; financial information and evaluation 
services; savings and loan services; individual savings account 
services; capital investment services; transaction and trading of 
financial instruments; financial asset management; financial, 
securities and commodities exchange services; investment 
analysis; real estate management, rental of offices, retirement 
payment services, and trusteeship. Used in CANADA since at 
least as early as January 29, 2009 on services.

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément 
services de gestion, d'administration, de courtage et de conseil 
dans les domaines des fonds de placement, des fonds communs 
de placement, des caisses de retraite, des titres, des obligations, 
des actions, des valeurs mobilières et des instruments de 

placement collectif ainsi que services connexes de tenue de 
livres et de garde de biens; services d'agence de transfert de 
placements; services d'analyse, de gestion et de conseil 
financiers; services de placement, de production de rapports et 
de comptabilité associés aux fonds; virement électronique de 
fonds; services d'assurance; services d'information et 
d'évaluation financières; services d'épargne et de prêt; services 
de comptes d'épargne individuels; services d'investissement; 
transaction et échange d'instruments financiers; gestion d'actifs 
financiers; services financiers, services de bourse de valeurs 
mobilières et de marchandises; analyse des investissements; 
gestion immobilière, location de bureaux, services de paiement 
de retraite et administration fiduciaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 janvier 2009 en liaison avec 
les services.

1,433,485. 2009/04/03. Blue Egg Entertainment Inc., 210-207 
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
1H7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

BLUE EGG
WARES: Pre-recorded motion picture film, video discs, video 
tapes, CD-ROMs, optical discs, namely compact discs, CDs, 
Digital Versitile Discs (DVDs), Holigraphic Data Storage System 
(HDSS), Flash memory and memory cards, namely USB Flash 
Drives, Multimedia cards, computer memory cards, digital 
camera memory cards, Solid State Drive and Secure Digital 
cards, audio tapes and cassettes and digital video and audio 
files, all featuring entertainment programs, namely, television 
shows, movies, music, music videos, audio and radio shows, 
webisodes, acting performances, singing and musical 
performances, dance performances, and audio and video 
commentary; educational and training materials, namely 
publications in the fields of training and education for 
entertainers and health, wellness and nutrition; publications in 
the fields of training and education for entertainers, namely, 
musicians, actors, dancers and singers, training and education in 
yoga and pilates, physical fitness, strength training, health, 
wellness and nutrition, and entertainment, namely interviews, 
observations, theories and criticism regarding entertainment 
performances, and the entertainment industry; video and audio 
recordings on pre-recorded motion picture film, video discs, 
video tapes, CD-ROMs, optical discs, namely compact discs, 
CDs, Digital Versatile Discs (DVDs), Holographic Data Storage 
System (HDSS), Flash memory and memory cards, namely USB 
Flash Drives, Multimedia cards, computer memory cards, digital 
camera memory cards, Solid State Drive and Secure Digital
cards, audio tapes and cassettes and digital video and audio 
files, featuring instruction and/or education in the field of 
entertainment, namely, dancing, acting, singing, music, pilates, 
yoga, physical fitness, strength training, health, wellness, and 
nutrition; comic strips; video games; computer electronic game 
software; board games; books, electronic books, magazines and 
electronic magazines; movie and television scripts; packages 
comprising written instructions and video recordings, on pre-
recorded motion picture film, video discs, video tapes, CD-
ROMs, optical discs, namely compact discs, CDs, Digital 
Versatile Discs (DVDs), Holographic Data Storage System 
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(HDSS), Flash memory and memory cards, namely USB Flash 
Drives, Multimedia cards, computer memory cards, digital 
camera memory cards, Solid State Drive and Secure Digital 
cards, audio tapes and cassettes and digital video and audio 
files, al l  providing instruction in dance choreography, lyrics, 
songs, characters and/or acting scenes; sheet music and 
publications featuring musical compositions and song lyrics, in 
printed form, electronic form and downloadable from the Internet; 
clothing, namely T-shirts, pants, shorts, tops, dresses, skirts, 
jackets, hats, scarves, sweaters, tights, hosiery, jumpsuits, leg 
warmers, tank tops, bra-tops, leotards, bodysuits, dance briefs, 
sweatshirts, and sweatpants; exercise and training equipment, 
namely, resistance bands and weights; protective body 
equipment, namely joint supports, joint protectors and insoles; 
dance shoes; bags, namely shoe bags, tote bags, backpacks, 
computer bags; cases for portable video players, portable audio 
libraries, portable audio players; camera bags, DVD cases, CD 
cases, garment bags and instrument cases; posters; 
photographs; action figures; promotional items, namely business 
cards, posters, postcards, note cards, patches, decals, water 
bottles, drinking cups, badges, fridge magnets, pennants, flags, 
stickers, bumper stickers, emblems, key chains, key tabs, flyers, 
concert programs, photographs and artist press kits; stationery, 
namely writing paper, note pads, memo pads, souvenir albums 
and booklets. SERVICES: (1) Production of audio recordings 
namely, music, radio shows, audio acting performances, singing 
and musical performances, talking books, and audio educational 
commentary, panel discussions, interviews and lectures; 
production of video recordings, namely, television, movies, music 
videos, web episodes and commercial videos; production of live 
entertainment shows, namely, musical concerts, fashion shows, 
magic shows, theatre productions, dance productions, musicals, 
opera, multimedia productions comprising one or more of the 
foregoing; distribution and broadcast of pre-recorded video and 
audio entertainment and entertainment-educational programs, 
audio recordings, namely music, radio shows, audio acting 
performances, singing and musical performances, talking books, 
and audio educational commentary, panel discussions, 
interviews and lectures, and collections of such programs and 
recordings, all of the foregoing in the field of acting, dance, 
singing, music, Pilates, yoga, physical fitness, strength training, 
nutrition, health and wellness, film making, and production of 
musical concerts, fashion shows, magic shows, theatre 
productions, dance productions, musicals, operas and 
multimedia productions, comic strips, surveys, webinars and 
training in the field of acting, dance, singing, music, Pilates, 
yoga, nutrition, health and film making and production of musical 
concerts, fashion shows, magic shows, theatre productions, 
dance productions, musicals, operas and multimedia 
productions, via the Internet, hand-held media-browsing devices, 
smartphones, radio, television, and cinema theatres; operation of 
one or more Internet websites having streaming and 
downloadable online pre-recorded video and audio 
entertainment programs, audio and video education and 
information programs, audio recordings, namely music, radio 
shows, audio acting performances, singing and musical 
performances, talking books, and audio educational 
commentary, panel discussions, interviews and lectures, and 
collections of such programs and recordings, all of the foregoing 
in the field of acting, dance, singing, music, Pilates, yoga, 
physical fitness, strength training, nutrition, health and wellness, 
film making, and production of musical concerts, fashion shows, 
magic shows, theatre productions, dance productions, musicals, 

operas and multimedia productions, comic strips, surveys, 
webinars and training enrollment in the field of acting, dance, 
singing, music, Pilates, yoga, nutrition, health and film making 
and production of musical concerts, fashion shows, magic 
shows, theatre productions, dance productions, musicals, operas 
and multimedia productions, events and training calendars, 
product and services sales and licensing, namely, sales and 
licensing of collections of electronically stored audio recordings 
namely, music, radio shows, audio acting performances, singing 
and musical performances, talking books, and audio educational 
commentary, panel discussions, interviews and lectures, 
clothing, shoes, bags, carrying cases, posters, action figures, 
portable entertainment electronics, accessories for musical 
instruments, nutritional products, namely supplements, powders, 
dry teas, nutritional drinks and food bars, exercise and training 
equipment and protective body equipment for joint and spine 
support, dance training and choreography, , online computer 
games, viewer and visitor input, feedback and submissions, 
entertainment blog, and information on entertainment, namely, 
acting, dancing, singing, music, web shows, movies and live 
productions, written articles, interviews, observations, theories 
and criticism regarding entertainment, namely, entertainment 
productions, acting, dancing, singing, and music, health, 
wellness, physical fitness, strength training and nutrition and the 
entertainment industry; educational services, namely yoga 
training, and training in the field of health and wellness, namely, 
physical rehabilitation, physical assessment, stress, diet and 
nutritional assessment, diet and nutritional education and 
planning, injury avoidance, stress management, physical fitness 
and nutrition; hosting of competitions, conferences, seminars, 
telephone seminars and webinars in the field of entertainment, 
namely, dancing, acting, singing, music, pilates, strength 
training, yoga training, and training in the field of health and 
wellness, namely, physical rehabilitation, physical assessment, 
stress, diet and nutritional assessment, diet and nutritional 
education and planning, injury avoidance, stress management, 
physical fitness and nutrition; licensing and publishing of 
entertainment works, namely choreography, stories, writings, 
scripts, songs, musical compositions, and song lyrics, and
entertainment programs namely, television shows, movies, 
music, music videos, audio and radio shows, webisodes, acting 
performances, singing and musical performances, dance 
performances, and audio and video commentary; talent agency 
services; talent management services; talent booking agency 
services; retail and wholesale sale, both through the Internet and 
through physical retail stores, of clothing, shoes, bags, carrying 
cases, posters, action figures, portable entertainment 
electronics, accessories for musical instruments, nutritional 
products, namely supplements, powders, dry teas, nutritional 
drinks and food bars, exercise and training equipment and 
protective body equipment for joint and spine support; public 
relations services; publicity agents; social networking services, 
namely operation of a website for entertainers and/or individuals 
interested in entertainment-related information and discussion, 
featuring networking applications, streaming and downloadable 
videos, publications, audio recordings and articles; sponsoring, 
developing and carrying out programs for at-risk youth to 
participate in entertainment training and education; 
choreography services, namely dance choreography and 
physical action choreography; artistic services, namely the 
design of record covers, video covers, DVD covers, CD covers, 
packaging for press kits, demo reels, demo CDs, biography 
packages, and graphics for promotional use by entertainers. (2) 
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Educational services, namely training for actors, dancers, 
singers, and musicians in the field of entertainment. Used in 
CANADA since at least as early as November 18, 2008 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

MARCHANDISES: Pellicules cinématographiques, disques 
vidéo, cassettes vidéo, CD-ROM, disques optiques 
préenregistrés, nommément disques compacts, CD, disques 
numériques universels (DVD), système de stockage 
holographique, cartes à mémoire flash et cartes mémoire, 
nommément clés USB à mémoire flash, cartes mémoire flash, 
cartes mémoire pour ordinateur, cartes mémoire pour appareils 
photo numériques, disque SSD et cartes SD, bandes et 
cassettes vidéo ainsi que fichiers vidéonumériques et 
audionumériques, comprenant tous des émissions de 
divertissement, nommément émissions de télévision, films, 
musique, vidéoclips, émissions audio et émissions de radio, 
épisodes Web, spectacles d'interprétation, spectacles de chant 
et de musique, spectacles de danse ainsi que commentaire 
audio et vidéo; matériel éducatif et de formation, nommément 
publications dans les domaines de la formation et de l'éducation 
des artistes, de la santé, du bien-être et de l'alimentation; 
publications dans les domaines de la formation et de l'éducation 
des artistes, nommément musiciens, acteurs, danseurs et 
chanteurs, formation et éducation dans les domaines du yoga et 
des Pilates, de l'exercice physique, de l'entraînement en force 
musculaire, de la santé, du bien-être et de l'alimentation, et 
divertissement, nommément entrevues, observations, théories et 
critiques sur les spectacles et l'industrie du divertissement; 
enregistrements vidéo et audio sur des pellicules 
cinématographiques, disques vidéo, cassettes vidéo, CD-ROM, 
disques optiques préenregistrés, nommément disques 
compacts, CD, disques numériques universels (DVD), système 
de stockage holographique, cartes à mémoire flash et cartes 
mémoire, nommément clés USB à mémoire flash, cartes 
mémoire flash, cartes mémoire pour ordinateur, cartes mémoire 
pour appareils photo numériques, disque SSD et cartes SD, 
bandes et cassettes vidéo ainsi que fichiers vidéonumériques et 
audionumériques d'enseignement et/ou d'éducation dans les 
domaines du divertissement, nommément danse, interprétation, 
chant, musique, Pilates, yoga, exercice physique, entraînement 
en force musculaire, santé, bien-être et alimentation; bandes 
dessinées; jeux vidéo; logiciels de jeu électronique; jeux de 
plateau; livres, livres électroniques, magazines et magazines 
électroniques; scripts de film et d'émissions de télévision; 
ensembles composés d'instructions écrites et d'enregistrements 
vidéo, sur des pellicules cinématographiques, disques vidéo, 
cassettes vidéo, CD-ROM, disques optiques préenregistrés, 
nommément disques compacts, CD, disques numériques 
universels (DVD), système de stockage holographique, cartes à 
mémoire flash et cartes mémoire, nommément clés USB à 
mémoire flash, cartes mémoire flash, cartes mémoire pour 
ordinateur, cartes mémoire pour appareils photo numériques, 
disque SSD et cartes SD, bandes et cassettes vidéo ainsi que 
fichiers vidéonumériques et audionumériques, qui donnent tous 
des instructions dans les domaines de la chorégraphie, des 
paroles de chansons, des chansons, des personnages et/ou des 
scènes d'interprétation; partitions et publications contenant des 
compositions musicales et des paroles de chansons en version 
imprimée, électronique et téléchargeable sur Internet; 
vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, shorts, hauts, 
robes, jupes, vestes, chapeaux, foulards, chandails, collants, 

bonneterie, combinaisons-pantalons, jambières, débardeurs,
brassières, maillots, combinés, pantalons de danse, pulls et 
pantalons d'entraînement; équipement d'exercice et 
d'entraînement, nommément bandes élastiques et poids; 
équipement de protection pour le corps, nommément supports 
d'articulations, protecteurs articulaires et semelles; chaussures 
de danse; sacs, nommément sacs à chaussures, fourre-tout, 
sacs à dos, sacs pour ordinateur; étuis pour lecteurs vidéo 
portatifs, bibliothèques sonores portatives, lecteurs audio 
portatifs; sacs pour appareils-photo, étuis à DVD et à CD, 
housses à vêtements et étuis à instruments; affiches; photos; 
figurines d'action; articles promotionnels, nommément cartes 
professionnelles, affiches, cartes postales, cartes de 
correspondance, appliques, décalcomanies, gourdes, tasses, 
insignes, aimants pour réfrigérateur, fanions, drapeaux, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, emblèmes, chaînes 
porte-clés, étiquettes pour clés, prospectus, programmes de 
concert, photos et pochettes de presse d'artiste; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, blocs-notes, blocs-notes, 
albums-souvenirs et livrets. SERVICES: (1) Production 
d'enregistrements audio, nommément musique, émissions de 
radio, spectacles d'interprétation audio, spectacles de chant et 
de musique, livres parlants ainsi que commentaires éducatifs, 
tables rondes, entrevues et exposés audio; production 
d'enregistrements vidéo, nommément émissions de télévision, 
films, vidéoclips, épisodes Web et vidéos commerciales; 
production de spectacles, nommément concerts, défilés de
mode, spectacles de magie, pièces de théâtre, spectacles de 
danse, comédies musicales, opéras, productions multimédias 
constituées d'au moins un des éléments susmentionnés; 
distribution et diffusion d'émissions de divertissement et 
d'émissions de divertissement éducatives audio et vidéo 
préenregistrées, d'enregistrements audio, nommément musique, 
émissions de radio, spectacles d'interprétation audio, spectacles 
de chant et de musique, livres parlants ainsi que commentaires 
éducatifs, tables rondes, entrevues et exposés audio, de même 
que de collections de ces émissions et enregistrements, tout ce 
qui précède étant dans les domaines suivants : interprétation, 
danse, chant, musique, Pilates, yoga, exercice physique, 
entraînement en force musculaire, alimentation, santé et bien-
être, réalisation de films et production de concerts, défilés de 
mode, spectacles de magie, pièces de théâtre, spectacles de 
danse, comédies musicales, opéras et productions multimédias, 
bandes dessinées, sondages, webinaires et formation dans les 
domaines suivants : interprétation, danse, chant, musique, 
Pilates, yoga, alimentation, santé ainsi que réalisation de films et 
production de concerts, défilés de mode, spectacles de magie, 
pièces de théâtre, spectacles de danse, comédies musicales, 
opéras et productions multimédias, par Internet, sur des 
supports de navigation portatifs, sur des téléphones intelligents, 
à la radio, à la télévision et au cinéma; exploitation d'un ou de 
plusieurs sites Web contenant des émissions de divertissement
audio et vidéo préenregistrées, diffusées en continu ou 
téléchargeables, des émissions audio et vidéo éducatives et 
d'information, des enregistrements audio, nommément de la 
musique, des émissions de radio, des spectacles d'interprétation 
audio, des spectacles de chant et de musique, des livres 
parlants ainsi que des commentaires éducatifs, tables rondes, 
entrevues et exposés audio, de même que des collections de 
ces émissions et enregistrements, tout ce qui précède étant 
dans les domaines suivants : interprétation, danse, chant, 
musique, Pilates, yoga, exercice physique, entraînement en 
force musculaire, alimentation, santé et bien-être, réalisation de 
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films et production de concerts, de défilés de mode, de 
spectacles de magie, de pièces de théâtre, de spectacles de 
danse, de comédies musicales, d'opéras et de productions 
multimédias, des bandes dessinées, des sondages, des 
webinaires et l'inscription à de la formation dans les domaines 
suivants : interprétation, danse, chant, musique, Pilates, yoga, 
alimentation, santé ainsi que réalisation de films et production de 
concerts, de défilés de mode, de spectacles de magie, de pièces 
de théâtre, de spectacles de danse, de comédies musicales, 
d'opéras et de productions multimédias, des calendriers 
d'évènements et de formation, la vente et l'octroi de licences 
d'utilisation de produits et de services, nommément la vente et 
l'octroi de licences d'utilisation de collections d'enregistrements 
audio sur supports électroniques, nommément musique, 
émissions de radio, spectacles d'interprétation audio, spectacles 
de chant et de musique, livres parlants ainsi que commentaires 
éducatifs, tables rondes, entrevues et exposés audio, de 
vêtements, de chaussures, de sacs, d'étuis de transport, 
d'affiches, de figurines d'action, d'appareils électroniques de 
divertissement portatifs, d'accessoires pour instruments de 
musique, de produits nutritifs, nommément suppléments, 
poudres, thés séchés, boissons nutritives et barres alimentaires, 
d'équipement d'exercice et d'entraînement ainsi que 
d'équipement de protection pour le corps pour le maintien des 
articulations et de la colonne vertébrale, la formation en danse et 
les chorégraphies, des jeux informatiques en ligne, des 
commentaires et des observations du public et des visiteurs, un 
blogue de divertissement et de l'information sur le 
divertissement, nommément l'interprétation, la danse, le chant, 
la musique, les émissions Web, les films et les spectacles, des 
articles, des entrevues, des observations, des théories et des 
critiques sur le divertissement, nommément les productions de 
divertissement, l'interprétation, la danse, le chant et la musique, 
la santé, le bien-être, l'exercice physique, l'entraînement en force 
musculaire et l'alimentation ainsi que l'industrie du 
divertissement; services éducatifs, nommément formation en 
yoga et formation dans le domaine de la santé et du bien-être, 
nommément réadaptation physique, évaluation physique, 
évaluation du niveau de stress et de l'alimentation, 
enseignement et planification en matière d'alimentation, 
prévention des blessures, gestion du stress, exercice physique 
et alimentation; tenue de compétitions, de conférences, de 
séminaires, de téléconférences et de webinaires dans le 
domaine du divertissement, nommément danse, interprétation, 
chant, musique, Pilates, entraînement en force musculaire, 
formation en yoga et formation dans le domaine de la santé et 
du bien-être, nommément réadaptation physique, évaluation 
physique, évaluation du niveau de stress et de l'alimentation, 
enseignement et planification en matière d'alimentation, 
prévention des blessures, gestion du stress, exercice physique 
et alimentation; octroi de licences d'utilisation et édition 
d'oeuvres de divertissement, nommément de chorégraphies, de 
contes, de textes, de scripts, de chansons, de compositions 
musicales et de paroles de chanson, ainsi que d'émissions de 
divertissement, nommément émissions de télévision, films, 
musique, vidéos musicales, émissions audio et émissions de 
radio, épisodes Web, spectacles d'interprétation, spectacles de 
chant et de musique, spectacles de danse et commentaires 
audio et vidéo; services d'agence artistique; services de gestion 
d'artistes; services d'agence de réservation d'artistes; vente au 
détail et en gros, sur Internet et dans des magasins de détail, de 
vêtements, de chaussures, de sacs, d'étuis de transport, 
d'affiches, de figurines d'action, d'appareils électroniques de 

divertissement portatifs, d'accessoires d'instruments de musique, 
de produits alimentaires, nommément suppléments, poudres,
thés séchés, boissons et barres alimentaires, d'équipement 
d'exercice et d'entraînement ainsi que d'équipement de 
protection pour le corps pour le maintien des articulations et de 
la colonne vertébrale; services de relations publiques; agents de 
publicité; services de réseautage social, nommément 
exploitation d'un site Web pour les artistes et/ou les personnes 
qui portent de l'intérêt à l'information et aux discussions sur le 
divertissement, présentant des applications de réseautage, des 
vidéos diffusées en continu et téléchargeables, des publications, 
des enregistrements audio et des articles; commandite, 
élaboration et tenue de programmes pour jeunes à risque qui 
leur permettent de suivre de la formation dans le domaine du 
divertissement; services de chorégraphie, nommément 
chorégraphies de danse et d'activité physique; services 
artistiques, nommément conception de pochettes de disques, de 
vidéos, de DVD et de CD, présentations pour des dossiers de 
presse, des bandes et des CD de démonstration, des 
biographies et des images pour utilisation à des fins 
promotionnelles par les artistes. (2) Services éducatifs, 
nommément formation pour acteurs, danseurs, chanteurs et 
musiciens dans le domaine du divertissement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 novembre 2008 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,433,596. 2009/04/06. Slate Computing (USA) LLC, 
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Room 123,
Wilmington, Delaware, USA   19801, 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

MAGIC SLATE
WARES: (1) Computers, computer peripherals namely memory 
boards, monitors, displays, keyboards, cables, modems, printers, 
videophones, audio compact and digital video disc drives, 
cameras, hand held computers, computer terminals, personal 
digital assistants, electronic organizers, electronic notepads, 
computer terminals; computer hardware; computer gaming 
machines, microprocessors, memory boards, monitors, displays, 
keyboards, cables, modems, printers, disk drives, adapters, 
adapter cards, connectors for computers and computer drivers; 
blank computer storage media namely blank hard discs, digital 
video discs and digital versatile discs namely DVD-R discs and 
CD-ROM computer discs; magnetic data carriers namely, blank 
hard disk drives, blank audio compact discs, blank magnetic 
digital video discs; computer software and firmware, namely, 
operating system programs, data synchronization programs, and 
application development tool programs for personal and 
handheld computers; pre-recorded computer programs for 
personal information management, database management 
software, character recognition software, telephony management 
software, electronic mail and messaging software, paging 
software, mobile telephone software; database synchronization 
software, computer programs for accessing, browsing and 
searching online databases, computer hardware and software for 
providing integrated telephone communication with computerized 
global information networks; handheld digital electronic devices 
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namely, personal digital assistants, electronic organizers, 
electronic notepads, smart phones, cameras, computer game 
playing devices namely electronic hand-held game units, 
computer game consoles, computer game joysticks, computer 
game cartridges, stand alone video game machines, 
videophones, handheld mobile digital electronic devices for the 
sending and receiving of telephone calls, electronic mail, and 
other digital data, namely personal information, text messages, 
audio files, video files, multimedia files, music files, calendar and 
contact information, spreadsheets, graphics, still images, moving 
pictures, books, publications, journals and presentations 
including text, graphics and video content, handheld mobile 
digital electronic devices for use as a digital format audio and 
video player, for use as an electronic publication reader, and for 
use as a handheld computer, voice recorder, video recorder, 
digital compass and camera and software for use in 
downloading, transmitting, receiving, editing, extracting, 
encoding, decoding, playing, storing and organizing data, 
namely, audio and video data; MP3 and other digital format 
audio players; hand held computers, tablet computers, personal 
digital assistants, electronic organizers, electronic notepads; 
mobile digital electronic devices for recording, organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing text, and other digital 
data namely personal information, text messages, audio files, 
video files, multimedia files, music files,, calendar and contact 
information, spreadsheets, graphics, still images, moving
pictures, books, publications, journals and presentations in 
relation to, specifically, text, graphics and video content, for use 
as a mobile phone, digital audio and video player, handheld 
computer, personal digital assistant, electronic organizer, 
electronic notepad, electronic calendar, calculator, and camera, 
for sending and receiving electronic mail, digital audio, video, 
text, images, graphics and multimedia files, and for accessing 
the internet; global positioning system namely, GPS, navigation 
hardware namely, cables, batteries, chargers, receivers, cradles, 
automotive mounts and external antennae, and software, 
telephones; handheld and mobile digital electronic devices 
namely, personal digital assistants, electronic organizers, 
electronic notepads, smart phones, cameras, computer game 
playing devices namely electronic hand-held game units, 
computer game consoles, computer game joysticks, computer 
game cartridges, stand alone video game machines, 
videophones, for the sending and receiving of telephone calls, 
faxes, electronic mail, and other digital data, namely personal 
information, text messages, electronic mail, audio files, video 
files, multimedia files, music files, calendar and contact 
information, spreadsheets, graphics, still images, moving 
pictures, books, publications, journals and presentations 
including text, graphics and video content, via cellular networks 
and computer networks; cordless telephones; mobile telephones; 
parts and accessories for mobile telephones namely, electrical 
connectors, wires, cables, and adaptors, chargers, cases, 
devices for hands-free use, namely headphones, earphones, ear 
buds, audio speakers, microphones, headsets; facsimile 
machines, answering machines, cameras, videophones, 
telephone-based information retrieval software and hardware 
namely a full line of computer software for mobile phones and 
other portable and handheld digital electronic devices for 
recording, organizing, transmitting, manipulating, and reviewing 
text, data, audio, image, and video files and as well as a full line 
of electronic and mechanical parts and fittings for mobile phones 
and other portable and handheld digital electronic devices for 
recording, organizing, transmitting, manipulating, and reviewing 

text, data, audio and video files; electronic handheld units for the 
wireless receipt, storage and transmission of data and messages 
namely handheld mobile digital electronic devices for the 
sending and receiving of telephone calls, electronic mail, and 
other digital data for use as a digital format audio player, and for 
use as a handheld computer, personal digital assistant, 
electronic organizer, electronic notepad, and camera; and hand 
held electronic devices namely, electronic personal organizers, 
electronic personal digital assistants and handheld computers 
that enable the user to keep track of and manage personal 
information; electronic communication equipment, namely, 
electronic and optical switches, multimedia encoders and 
routers, used for electronic paging, storing, sending and 
receiving electronic mail, messages, facsimile transmissions and 
documents and connecting to the Internet and other electronic 
and computer communications networks via handheld mobile 
electronic devices namely, personal digital assistants, electronic 
organizers, electronic notepads, smart phones, digital audio and 
video players, electronic publication readers, cameras, computer 
gaming machines, namely electronic hand-held game units, 
computer game consoles, computer game joysticks, computer 
game cartridges, stand alone video game machines, 
videophones; telecommunications apparatus comprised of 
telecommunication switches, multimedia encoders and wireless 
routers, used for transmitting communication signals and 
connecting to the Internet and other computer, electronic and 
communications networks via handheld mobile electronic 
devices namely, personal digital assistants, electronic 
organizers, electronic notepads, smart phones, digital audio and 
video players, electronic publication readers, cameras, computer 
gaming machines, namely electronic hand-held game units, 
computer game consoles, computer game joysticks, computer 
game cartridges, stand alone video game machines, 
videophones; apparatus for connecting and charging portable 
and handheld digital electronic devices for recording, organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing audio, video and other 
digital content, namely, cradles and parts and fittings for all the 
aforesaid goods; software for the redirection of messages, 
Internet e-mail, and other data to one and more electronic 
handheld devices from a data store on and associated with a 
personal computer and a server; software for the synchronization 
of data between a remote station and device and a fixed and 
remote station and device; fonts, typefaces, type designs and 
symbols in the form of recorded data; computer storage and 
optical media namely, computer chips, hard discs, digital video 
discs and digital versatile discs, namely DVD-R discs, computer 
discs, namely CD-Rom discs, computer memory cards, and 
magnetic data carriers namely floppy disks, magnetic tapes, 
digital optical disks, magnetic disks, compact disks, digital audio 
tapes and video tapes for bearing and for recording computer 
programs and software; storage media used in computer and 
other electronic devices, namely, random access memory and 
read only memory; computer data storage device, namely, a 
solid state drive, namely flash drive, that uses solid-state 
memory to store data; computer and hand held unit for playing 
electronic games; computer and electronic games namely 
electronic hand-held game units, interactive computer games, 
computer games, stand alone video game machines, video 
games other than those adapted for use with television receivers 
only, compact discs containing computer games, computer game 
discs, namely CD-Rom discs, digital video game discs; parts and 
fittings for the aforementioned goods, namely electrical 
connectors, wires, cables, adaptors, headphones, earphones, 
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ear buds, audio speakers, microphones, and headsets; 
electronic apparatus with interactive functions for use with any of 
the aforesaid goods namely computers, mobile phones, digital 
players, personal digital assistants, computer game software and 
hardware for interactive communications; accessories, parts and 
fittings for a l l  the aforementioned goods namely, electrical 
connectors, wires, cables, adaptors, headphones, earphones, 
ear buds, audio speakers, microphones, and headsets; user 
manuals in electronically readable, machine readable and 
computer readable form for use with, and sold as a unit with, all 
the aforementioned goods; computer storage media namely, 
hard discs, digital video discs and digital versatile discs, namely 
DVD-R, computer discs, namely CD-Rom, and computer 
memory cards, magnetic data carriers namely, floppy disks, 
blank magnetic audio tapes, audio-video tapes and audio-video 
cassettes, digital optical disks, blank magnetic digital video disks, 
compact disks, digital audio tapes and video tapes; hard drives; 
miniature hard disk drive storage units namely miniature 
computer hard disks; pre-recorded phonograph records, 
analogue and digital audio tape cassettes, blank computer discs 
and blank miniature hard discs, blank video discs and video 
tapes a l l  being sold together with booklets; mouse pads; 
batteries, rechargeable batteries, battery chargers for computers 
and cellular phones; chargers for electric batteries namely, 
cellular phone battery chargers, camera battery chargers, and 
handheld mobile digital electronic device battery chargers; 
headphones; stereo headphones; in-ear headphones; stereo 
speakers; audio speakers; audio speakers for home; monitor 
speakers; speakers for computers; personal stereo speaker; 
radio receivers, stereo amplifier, sound recording and 
reproducing apparatus namely audio component and sound 
recording and reproducing apparatus for high quality 
amplification, recording and reproduction of music, video, 
multimedia and audio files, consisting of CD players, compact 
disc players, DVD players, MP3 players, video players, digital 
audio players; electric phonographs, record players, high fidelity 
stereo speaker, tape recorders, loudspeakers, multiple speaker 
units, microphones; digital audio and video devices namely audio 
speakers; sound systems consisting of remote controls, 
amplifiers, loudspeakers and components thereof; apparatus for 
connecting and charging portable and handheld digital electronic 
devices for recording, organizing, transmitting, manipulating, and 
reviewing audio, video and other digital content, namely, cradles 
and parts and fittings for all the aforesaid goods; audio cassette 
recorders and players, video cassette recorders and players, 
compact disc players, digital versatile disc recorders and players, 
digital audio tape recorders and players; digital music players 
and digital video players for the storage, transfer and playback of 
music, audio, video and multimedia files; radios; video cameras; 
audio, video, and digital audio mixers; radio transmitters; car 
audio adapters; parts and fittings for all the afore said goods 
namely full line of parts and accessories for audio players and 
video players namely electrical connectors, wires, cables, 
adaptors, headphones, earphones, ear buds, audio speakers, 
microphones, and headsets; bags and cases adapted and 
shaped to contain cameras and video cameras; mobile 
telephone covers; mobile telephone cases; mobile telephone 
cases made of leather and imitations of leather; mobile 
telephone covers made of cloth and textile materials; bags and 
cases adapted and shaped to contain MP3 players, hand held 
computers, tablet computers, personal digital assistants, global 
positioning system (GPS) receivers, electronic organizers and 
electronic notepads. (2) Toys namely children's multiple activity 

toys, collectable toy figures, musical toys, stuffed toys, toy music 
players; games and playthings namely action skill games, 
electronic games other than those adapted for use with an 
external display screen and monitor, namely, electronic handheld 
game units, arcade games, board games, card games, coin-
operated video games, exercise machines incorporating 
electronic and video game controllers, and game tables; playing 
cards; electronic hand-held game units; toy audio apparatus 
namely devices for creating audio sounds for use inside of toys; 
toy musical boxes; toy musical instruments; toy record players 
for playing tunes and cassettes; musical games played on toys; 
battery operated action toys; electronic action toys; electric 
computer games, other than those adapted for use with 
television receivers; electrical and electronic amusement 
apparatus namely, automatic, coin/counter freed, namely, stand 
alone video game machines; electronic games being automatic, 
coin-freed and counter-freed, other than those adapted for use 
with television receivers, namely computer games and video 
games; hand-held electronic games and apparatus, other than 
those adapted for use with television receiver only, namely hand-
held units for playing electronic games; video games other than 
those adapted for use with television receivers only; automatic 
and coin-operated video game machines; computer game 
apparatus other than coin operated and those adapted for use 
with television receivers namely game cartridges, pre-recorded 
DVDs containing computer games, digital video game discs and 
digital versatile discs namely, DVD-R discs, and computer game 
discs namely, CD-Rom discs, computer game cartridges, 
computer game consoles, computer game joysticks, handheld 
computers, personal digital assistants, electronic organizers, 
electronic notepads, cameras and videophones; computer game 
cartridges; computer game discs; computer game equipment 
consisting of memory devices, namely discs and cartridges; 
computer game peripherals namely, computer game consoles, 
computer game joysticks, computer network adapters, computer 
power supplies, computer speakers, computer headphones, 
blank computer storage media namely blank hard discs, digital 
video discs and digital versatile discs, namely DVD-R discs, 
computer discs, namely CD-Rom discs, computer memory 
cards; computer game programs; video games; interactive 
computer toys, namely, toy desktop computers, toy laptop 
notebook computers, toy hand held and mobile computers, toy 
personal digital assistants, toy electronic organizers, toy 
electronic notepads, toy cameras and toy computer gaming 
machines namely toy electronic hand-held game units, toy 
computer game consoles, toy computer game joysticks, toy 
computer game cartridges, stand alone toy video game 
machines and games, namely, computer games; musical games, 
namely computer music game cartridges and computer music 
games; stand alone video game machines; toy handheld 
electronic devices namely hand-held electronic game toys; toy 
computers namely, not working toy computers; toy mobile 
telephones namely, not working toy telephones; parts and fittings 
for all the aforesaid goods namely parts and fittings for toy 
computers, toy mobile telephones, hand-held video games and 
stand alone video game machines. Priority Filing Date: 
December 09, 2008, Country: OHIM (EU), Application No: 
007450844 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs, périphériques, nommément 
cartes mémoire, moniteurs, écrans, claviers, câbles, modems, 
imprimantes, visiophones, lecteurs de disques compacts audio 
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et de disques vidéonumériques, appareils photo, ordinateurs de 
poche, terminaux d'ordinateur, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, bloc-notes électroniques, 
terminaux d'ordinateur; matériel informatique; appareils de jeux 
informatiques, microprocesseurs, cartes mémoire, moniteurs, 
écrans, claviers, câbles, modems, imprimantes, lecteurs de 
disque, adaptateurs, cartes adaptateurs, connecteurs pour 
ordinateurs et pilotes de périphérique; supports de stockage 
informatique vierges, nommément disques durs, disques 
vidéonumériques et disques numériques universels vierges, 
nommément DVD-r et CD-ROM; supports de données 
magnétiques, nommément disques durs vierges, disques audio 
compacts vierges, vidéodisques numériques magnétiques 
vierges; logiciels et micrologiciels, nommément programmes de 
système d'exploitation, programmes de synchronisation de 
données et programmes d'outils de développement 
d'applications pour ordinateurs personnels et ordinateurs de 
poche; programmes informatiques préenregistrés de gestion des 
renseignements personnels, logiciels de gestion de bases de 
données, logiciels de reconnaissance de caractères, logiciels de 
gestion des appels, des courriels et des messages, logiciels de 
téléappels, logiciels de téléphonie mobile; logiciels de 
synchronisation de bases de données, programmes 
informatiques pour accéder à des bases de données en ligne, 
consulter ces bases de données et effectuer des recherches 
dans celles-ci, matériel informatique et logiciels pour la 
communication téléphonique intégrée avec des réseaux 
informatiques mondiaux; appareils électroniques numériques de 
poche, nommément assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, bloc-notes électroniques, téléphones intelligents, 
appareils photo, appareils de jeux informatiques portatifs, 
nommément appareils de jeux électroniques portatifs, consoles 
de jeux informatiques, manettes de jeux informatiques, 
cartouches de jeux informatiques, appareils de jeux vidéo 
autonomes, visiophones, appareils électroniques numériques 
mobiles et portatifs pour l'envoi et la réception d'appels 
téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques, 
nommément de renseignements personnels, de messages 
textuels, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers 
multimédias, de fichiers musicaux, de données de calendrier et 
de coordonnées, de tableurs, de graphiques, d'images fixes, de 
films, de livres, de publications, de revues et de présentations 
incluant du texte, des illustrations et du contenu vidéo, appareils 
électroniques numériques mobiles et portatifs utilisés comme 
lecteurs de contenu audio et vidéo numérique, utilisés comme 
lecteurs électroniques et utilisés comme ordinateurs de poche, 
enregistreurs vocaux, enregistreurs vidéo, boussoles et caméras 
numériques ainsi que logiciels de téléchargement, de 
transmission, de réception, d'édition, d'extraction, de codage, de 
décodage, de lecture, de stockage et d'organisation de données, 
nommément de données audio et vidéo; lecteurs MP3 et autres 
lecteurs audionumériques; ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, bloc-notes électroniques; appareils électroniques 
numériques portatifs pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et la révision de textes et d'autres 
données numériques, nommément renseignements personnels, 
messages textuels, fichiers audio, fichiers vidéo, fichiers 
multimédias, fichiers musicaux, données de calendrier et de 
coordonnées, tableurs, graphiques, images fixes, films, livres, 
publications, revues et présentations ayant trait plus précisément 
à des textes, des images et du contenu vidéo, pour utilisation 
comme téléphones mobiles, lecteurs audio et vidéo numériques, 

ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, 
agendas électroniques, bloc-notes électroniques, calendriers 
électroniques, calculatrices et appareils photo, et pour l'envoi et 
la réception de courriels, de contenu audionumérique, de vidéos, 
de textes, d'images, de graphiques et de fichiers multimédias et 
pour l'accès à Internet; système mondial de localisation, 
nommément GPS, matériel informatique pour la localisation, 
nommément câbles, batteries, chargeurs, récepteurs, stations 
d'accueil, supports pour l'automobile et antenne externe ainsi 
que logiciels, téléphones; dispositifs numériques électroniques 
portatifs et mobiles, nommément assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, bloc-notes électroniques, 
téléphones intelligents, appareils photo, appareils de jeux 
informatiques portatifs, nommément appareils de jeux 
électroniques portatifs, consoles de jeux informatiques, manettes 
de jeux informatiques, cartouches de jeux informatiques, 
appareils de jeux vidéo autonomes, visiophones pour l'envoi et 
la réception d'appels téléphoniques, de télécopies, de courriels 
et d'autres données numériques, nommément renseignements 
personnels, messages textuels, courriels, fichiers audio, fichiers 
vidéo, fichiers multimédias, fichiers musicaux, données de 
calendrier et de coordonnées, tableurs, graphiques, images 
fixes, films, livres, publications, revues et présentations incluant 
du texte, des images et du contenu vidéo au moyen de réseaux 
cellulaires et de réseaux informatiques; téléphones sans fil; 
téléphones mobiles; pièces et accessoires pour téléphones 
mobiles, nommément connecteurs électriques, fils, câbles et 
adaptateurs, chargeurs, étuis, dispositifs mains libres, 
nommément casques d'écoute, écouteurs, écouteurs boutons, 
haut-parleurs, microphones, micro-casques; télécopieurs, 
répondeurs, appareils photo et caméras, visiophones, logiciels et 
matériel informatique de récupération d'information par 
téléphone, nommément gamme complète de logiciels pour 
téléphones mobiles et autres appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision de 
textes, données, contenu audio, images et fichiers vidéo ainsi 
que gamme complète de pièces et d'accessoires électroniques 
et mécaniques pour téléphones mobiles et autres appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation 
et la révision de textes, de données, de fichiers audio et vidéo; 
appareils électroniques de poche pour la réception, le stockage 
et la transmission sans fil de données et de messages, 
nommément appareils électroniques numériques mobiles et de 
poche pour l'envoi et réception d'appels téléphoniques, de 
courriels et d'autres données numériques utilisés comme 
lecteurs audionumériques et utilisés comme ordinateurs de 
poche, assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, bloc-notes électroniques et appareils photo; 
appareils électroniques portatifs, nommément agendas 
électroniques personnels, assistants numériques personnels 
électroniques et ordinateurs de poche qui permettent à 
l'utilisateur de suivre et de gérer ses renseignements 
personnels; équipement de communication électronique, 
nommément commutateurs électroniques et optiques, codeurs 
multimédias et routeurs utilisés pour la radiomessagerie, le 
stockage, l'envoi et la réception électroniques de courriels et de 
messages, pour la transmission de télécopies et de documents 
et pour la connexion à Internet et à d'autres réseaux de 
communications électroniques et informatiques à partir 
d'appareils électroniques mobiles, nommément assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, bloc-notes 
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électroniques, téléphones intelligents, lecteurs audio et vidéo 
numériques, lecteurs électroniques, appareils photo, appareils 
de jeux informatiques, nommément appareils de jeux 
électroniques portatifs, consoles de jeux informatiques, manettes 
de jeux informatiques, cartouches de jeux informatiques, 
appareils de jeux vidéo autonomes, visiophones; appareils de 
télécommunication constitués de commutateurs de 
télécommunication, de codeurs multimédias et de routeurs sans 
fil utilisés pour transmettre des signaux de communication et se 
connecter à Internet et à d'autres réseaux informatiques, 
électroniques et de communications à partir d'appareils 
électroniques mobiles, nommément assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, bloc-notes électroniques, 
téléphones intelligents, lecteurs audio et vidéo numériques, 
lecteurs électroniques, appareils photo, appareils de jeux 
informatiques, nommément appareils de jeux électroniques 
portatifs, consoles de jeux informatiques, manettes de jeux 
informatiques, cartouches de jeux informatiques, appareils de 
jeux vidéo autonomes, visiophones; appareils pour la connexion 
et le chargement d'appareils électroniques numériques portatifs 
d'enregistrement, d'organisation, de transmission, de 
manipulation et de révision de contenu audio, de contenu vidéo 
et d'autres types de contenu numérique, nommément stations 
d'accueil et pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; logiciels de retransmission de messages, de 
courriels et d'autres données à un ou plusieurs appareils 
électroniques de poche à partir d'un magasin de données situé 
sur et associés à un ordinateur personnel et à un serveur; 
logiciels de synchronisation de données entre une station et un 
dispositif à distance et une station fixe et un dispositif à distance; 
polices, caractères, dessins de caractères et symboles sous 
forme de données; dispositifs de stockage informatique et 
supports optiques, nommément puces d'ordinateur, disques 
durs, disques vidéonumériques et disques numériques 
universels, nommément DVD-r, disques informatiques, 
nommément CD-ROM, cartes mémoire pour ordinateurs et 
supports de données magnétiques, nommément disquettes, 
cassettes magnétiques, disques optiques numériques, disques 
magnétiques, disques compacts, cassettes audionumériques et 
cassettes vidéo qui contiennent des programmes informatiques 
et des logiciels ou qui permettent l'enregistrement de 
programmes informatiques et de logiciels; supports de stockage 
pour ordinateurs et autres appareils électroniques, nommément 
mémoire vive et mémoire morte; dispositifs de stockage de 
données, nommément disque SSD, nommément disque flash 
qui utilise la mémoire à semiconducteurs pour stocker des 
données; ordinateurs et appareils portatifs pour jouer à des jeux 
électroniques; jeux informatiques et électroniques, nommément 
appareils de jeux électroniques portatifs, jeux interactifs sur 
ordinateur, jeux informatiques, appareils de jeux vidéo 
autonomes, jeux vidéo autres que ceux conçus pour être utilisés 
avec un téléviseur, disques compacts de jeux informatiques, 
disques de jeux informatiques, nommément CD-ROM, disques 
numériques de jeux vidéo; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées, nommément connecteurs 
électriques, fils, câbles, adaptateurs, micro-casques, écouteurs, 
écouteurs boutons, haut-parleurs, microphones et casques 
d'écoute; appareils électroniques avec fonctions interactives 
pour utilisation avec les marchandises susmentionnées, 
nommément ordinateurs, téléphones mobiles, lecteurs 
numériques, assistants numériques personnels, logiciels de jeux 
informatiques et matériel informatique de communications 
interactives; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 

susmentionnées, nommément connecteurs électriques, fils, 
câbles, adaptateurs, micro-casques, écouteurs, écouteurs 
boutons, haut-parleurs, microphones et casques d'écoute; 
guides d'utilisation lisibles électroniquement, lisibles par machine 
et lisibles par ordinateur vendus et à utiliser comme un tout avec 
toutes les marchandises susmentionnées; supports 
d'enregistrement, nommément disques durs, disques 
vidéonumériques et disques numériques universels, 
nommément DVD-r, disques informatiques, nommément CD-
ROM et cartes mémoire, supports de données magnétiques, 
nommément disquettes, cassettes audio magnétiques vierges, 
bandes audio-vidéo et cassettes audio-vidéo, disques optiques 
numériques, disques vidéonumériques magnétiques vierges,
disques compacts, cassettes audionumériques et cassettes 
vidéo; disques durs; dispositifs de stockage miniatures à disque 
dur, nommément minidisques durs; disques préenregistrés, 
cassettes audio analogiques et numériques, disques 
informatiques vierges et minidisques durs vierges, disques vidéo 
vierges et cassettes vidéo vierges, tous vendus avec des livrets; 
tapis de souris; batteries, batteries rechargeables, chargeurs de 
batteries d'ordinateur et de téléphone cellulaire; chargeurs de 
batterie électrique, nommément chargeurs de batterie de 
téléphone cellulaire, chargeurs de batterie d'appareil photo et 
chargeurs de batterie d'appareil électronique numérique mobile 
et portatif; casques d'écoute; casques d'écoute stéréophoniques; 
oreillettes; haut-parleurs stéréo; haut-parleurs; haut-parleurs 
pour la maison; haut-parleurs de contrôle; haut-parleurs pour 
ordinateur; haut-parleurs de chaîne stéréo personnelle; radios, 
amplificateurs stéréophoniques, appareils d'enregistrement et de 
reproduction du son, nommément composant audio et appareils 
d'enregistrement et de reproduction du son qui assurent la haute 
qualité de l'amplification, de l'enregistrement et de la 
reproduction de musique, de vidéos, de contenu multimédia et 
de fichiers audio, composés de lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs 
vidéo, lecteurs audionumériques; phonographes électriques, 
lecteurs de disques, haut-parleurs stéréophoniques haute 
fidélité, enregistreurs de cassettes, haut-parleurs, haut-parleurs 
multiples, microphones; appareils audio et vidéo numériques, 
nommément haut-parleurs; chaînes stéréophoniques 
composées de télécommandes, amplificateurs, haut-parleurs et 
pièces connexes; appareils pour la connexion et le chargement 
de dispositifs électroniques numériques portatifs 
d'enregistrement, d'organisation, de transmission, de 
manipulation et de révision de contenu audio, de contenu vidéo 
et d'autres types de contenu numérique, nommément stations 
d'accueil et pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; enregistreurs et lecteurs de cassettes audio, 
magnétoscopes et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de 
disques compacts, enregistreurs et lecteurs de disques 
numériques universels, magnétophones numériques et lecteurs 
de cassettes audionumériques; lecteurs de musique numérique 
et lecteurs vidéonumériques pour le stockage, , le transfert et la 
lecture de musique, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de 
fichiers multimédias; radios; caméras vidéo; tables de mixage 
audio, vidéo et numériques; émetteurs radio; adaptateurs audio 
pour l'automobile; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées, nommément gamme complète 
de pièces et d'accessoires pour lecteurs audio et vidéo, 
nommément connecteurs électriques, fils, câbles, adaptateurs, 
micro-casques, écouteurs, écouteurs boutons, haut-parleurs, 
microphones et casques d'écoute; sacs et étuis adaptés et 
conçus pour les appareils photo et les caméras vidéo; housses 
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pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; étuis 
pour téléphones mobiles en cuir et en similicuir; housses pour 
téléphones mobiles en tissu et en matières textiles; sacs et étuis 
adaptés et conçus pour les lecteurs MP3, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, 
récepteurs GPS (système de positionnement mondial), agendas 
électroniques et bloc-notes électroniques. (2) Jouets, 
nommément jouets multiactivités, figurines de collection, jouets 
musicaux, jouets rembourrés, lecteurs de musique jouets; jeux et 
articles de jeu, nommément jeux d'adresse, jeux électroniques 
autres que ceux utilisés avec un écran ou un moniteur externe, 
nommément appareils de jeux électroniques portatifs, jeux 
d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux vidéo à pièces, 
machines d'exercice avec commandes de jeu électroniques et 
vidéo et tables de jeu; cartes à jouer; appareils de jeux portatifs; 
appareils audio jouets, nommément dispositifs pour créer des 
sons à insérer à l'intérieur de jouets; boîtes à musique jouets; 
instruments de musique jouets; tourne-disques jouets pour la 
lecture de chansons et de cassettes; jeux musicaux avec jouets; 
jouets d'action à batteries; jouets d'action électroniques; jeux 
informatiques électriques autres que ceux conçus pour être 
utilisés avec un téléviseur; appareils de divertissement 
électriques et électroniques, nommément appareils 
automatiques actionnés par une pièce de monnaie ou un jeton, 
nommément appareils de jeux vidéo autonomes; jeux 
électroniques, nommément jeux automatiques actionnés par une 
pièce de monnaie ou un jeton autres que ceux utilisés avec un 
téléviseur, nommément jeux informatiques et jeux vidéo; jeux et 
appareils électroniques de poche autres que ceux utilisés avec 
un téléviseur seulement, nommément appareils portatifs pour 
jouer à des jeux électroniques; jeux vidéo autres que ceux 
conçus pour être utilisés uniquement avec un téléviseur; 
machines de jeux vidéo automatiques et actionnées par des 
pièces de monnaie; appareils de jeux informatiques autres que 
ceux actionnés par des pièces de monnaie et conçus pour être 
utilisés uniquement avec un téléviseur, nommément cartouches 
de jeu, DVD préenregistrés de jeux informatiques, disques 
numériques de jeux vidéo et disques numériques universels, 
nommément DVD-r et disques de jeux informatiques, 
nommément CD-ROM, cartouches de jeux informatiques, 
consoles de jeux informatiques, manettes de jeux informatiques, 
ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, 
agendas électroniques, bloc-notes électroniques, appareils 
photo et visiophones; cartouches de jeux informatiques; disques 
de jeux informatiques; matériel de jeux informatiques composé 
de mémoires, nommément disques et cartouches; périphériques 
de jeux informatiques, nommément consoles de jeux 
informatiques, manettes de jeux informatiques, cartes d'interface 
réseau, blocs d'alimentation d'ordinateur, haut-parleurs 
d'ordinateur, casques d'écoute d'ordinateur, supports de 
stockage informatique vierges, nommément disques durs 
vierges, disques vidéonumériques et disques numériques 
universels, nommément DVD-r, disques informatiques, 
nommément CD-ROM, cartes mémoire pour ordinateur; 
programmes de jeux informatiques; jeux vidéo; jouets 
informatiques interactifs, nommément ordinateurs de bureau 
jouets, ordinateurs portables jouets, ordinateurs mobiles et de 
poche jouets, assistants numériques personnels jouets, agendas 
électroniques jouets, bloc-notes électroniques jouets, appareils 
photo jouets et appareils de jeux informatiques jouets, 
nommément appareils de jeux électroniques portatifs jouets, 
consoles de jeux informatiques jouets, manettes de jeux 
informatiques jouets, cartouches de jeux informatiques jouets, 

appareils de jeux vidéo autonomes jouets et jeux connexes, 
nommément jeux informatiques; jeux musicaux, nommément 
cartouches de jeu informatique musical et jeux informatiques 
musicaux; appareils de jeux vidéo autonomes; appareils de jeux 
électroniques jouets de poche, nommément jeux électroniques 
de poche; ordinateurs jouets, nommément ordinateurs jouets 
non fonctionnels; téléphones mobiles jouets, nommément 
téléphones jouets non fonctionnels; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées, nommément pièces et 
accessoires pour ordinateurs jouets, téléphones mobiles jouets, 
jeux vidéo de poche et appareils de jeux vidéo autonomes. Date
de priorité de production: 09 décembre 2008, pays: OHMI (UE), 
demande no: 007450844 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,439,182. 2009/05/25. Alibaba Group Holding Limited, Fourth 
Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, Grand Cayman, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS 
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

FIND IT. MAKE IT. SELL IT.
WARES: Magnetic data carriers, namely, floppy diskts, hard disk 
drives, plastic card with magnetic strip, tapes, recording discs, 
namely, blank CD-ROMs; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculators, data processing machines, namely, computers and 
calculators; fire-extinguishing apparatus; computer hardware and 
firmware for tracking inventory; computer software for e-
commerce that allows users to post information, create electronic 
product catalogs, respond to requests and place and fulfill orders 
for products, services and business opportunities via local and 
global computer networks; Computer software downloadable 
from the Internet for business management, customer 
relationship management (CRM), inventory management, sales 
force management, planning and management of personal and 
business finances, managing the purchase and placement of 
advertising, processing market information, management of 
digital advertising campaigns, tracking website traffic, and 
publishing advertisements on websites, all in the field of e-
commerce; blank compact discs; digital music (downloadable 
from the Internet); telecommunications apparatus, namely, 
mobile phones, apparatus for network telephoning,n namely, cell 
phones and wireless phones, electronic facsimile, electronic mail 
and instant messaging communication; mouse mats; mobile 
phone accessories, namely, battery chargers, cases, covers, ear 
phones and devices for hands-free use of mobile phones; 
spectacles and sunglasses; Paper, namely, brochures, business 
cards and business letterhead, cardboard; printed matter, 
namely, books, instruction manuals and magazines; 
photographs; adhesives for stationery or household purposes; 
paint brushes; typewriters; instructional and teaching material, 
namely, books workbooks in the field of e-commerce; plastic 
materials for packaging, namely, bubble wrap; printers' type; 
printing blocks. SERVICES: Advertising the goods and services 
of others via electronic media and specifically via the internet; 
business management; business administration; market 
research and business consulting services; business 
consultancy services relating to facilitating the transaction of 
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business via local and global computer networks by locating and 
providing referrals for the delivery of a wide variety of business 
and consumer products and services; dissemination of business 
information of goods and services of others via local and global 
computer networks; business consultancy services relating to 
providing a web site on a global computer network by which third 
parties can offer and source goods and services, place, 
determine the status of and fulfill trade leads and orders, enter 
into contracts and transact business; providing computerized 
online ordering services; advertising of goods and services of 
others via local and global computer networks; international 
import and export agency services; rental of advertising space 
on communication media; advertising services for others; online 
trading services relating to electronic auctioneering and providing 
online business evaluation relating thereto; online retail services 
of consumer products, namely, operating an electronic 
marketplace for the buyers and sellers of general consumer and 
industrial good and/or services on a global computer network; 
providing a directory of third party web sites to facilitate business 
transactions; business consultancy services relating to operating 
an electronic marketplace for the buyers and sellers of goods 
and/or services on a global computer network; business 
assistance relating to facilitating business transaction via local 
and global computer networks; corporate management 
consultancy services; marketing and promoting the goods and 
services of others, namely, passing business leads and referrals 
among group members and providing computer links to third 
party web sites to facilitate e-commerce and real world business 
transactions; publication of publicity materials; advertising and 
promotion services namely, advertising of goods and services of 
others via local and global computer networks, rental of 
advertising space on communication media, direct mail 
advertising and information services relating thereto for the 
benefit of others in the fields of business and e-commerce; 
Dissemination of business information of goods and services of 
others via local and global computer networks; dissemination of 
advertising materials, updating of advertising materials, 
compilation of advertisements for use as web pages on the 
Internet; rental of advertising space; computer data processing; 
sales, business, advertising and promotional information 
services; telephone answering (for unavailable subscribers); 
telephone answering (for others); auctioneering provided on the 
Internet; personnel management; provision of sales, business, 
advertising and promotional information through a global 
computer network and via the Internet; presentation of goods on 
communication media for retail purposes; the bringing together, 
for the benefit of others, of a variety of goods, enabling 
customers to conveniently view and purchase those goods from 
a general merchandise Internet web site and in a wholesale 
outlet, general merchandise catalogue by mail order or by means 
of telecommunications and retail outlets, namely, namely, 
telephones, electronic and telecommunications goods, computer 
hardware and computer software, batteries, battery chargers, 
apparatus and instruments for recording, receiving, transmitting 
and/or reproducing data, information, pictures, images and/or 
sound, precious metals, jewellery, precious stones, printed 
matter, stationery and magnetic and non magnetically encoded 
cards, furniture, picture frames, household and kitchen utensils, 
glassware, porcelain and earthenware, textiles, clothing, 
footwear, headgear, laces and embroidery, buttons, ribbons, pins 
and needles, artificial flowers, carpets, rugs, games and 
electronic toys, chemicals used in industry, science, photography 
and agriculture, paints, varnishes and lacquers, personal 

hygiene products, soaps, perfumery, cosmetics, hair and body 
lotions, essential oils, cleaning and bleaching preparations, 
lubricants, fuels, candles, pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations, ironmongery and small items of metal 
hardware, machines and machine tools, cutlery, razors and hand 
tools, computers, calculating machines, electrical, photographic, 
cinematographic and optical apparatus and instruments, 
spectacles and sun glasses, surgical and medical apparatus and 
instruments, apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes, vehicles, firearms, fireworks, silverware, 
horological and chronometric instruments, musical instruments, 
magazine, cards, paper and cardboard products, picture, 
typewriters and office requisites, packaging materials, rubber 
and plastics for manufacture use, packing and insulating 
materials, leather and imitations of leather and goods made from 
these materials, handbags, purses, wallets, leather holders, 
bags, luggage, umbrellas, mirrors, ropes, string, nets, tents, 
yarns and threads for textile use, coat hangers, place mats, 
dressmaker's articles, bed and table covers, playthings and 
sporting articles, foodstuffs and beverages, meat, fish, poultry, 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables, jams and 
fruits sauces, eggs, milk and milk products, edible oils and fats, 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour, bread and cakes, 
condiments, fresh fruit and vegetables, beer, mineral water, fruit 
juices and other nonalcoholic drinks, alcoholic beverages, floral 
products, tobacco, smokers' articles and matches; retail and 
wholesale of telephones, electronic and telecommunications 
goods, computer hardware and computer software, batteries, 
battery chargers, apparatus and instruments for recording, 
receiving, transmitting and reproducing data, information, 
pictures, images and/or sound, precious metals, jewellery, 
precious stones, printed matter, stationery and magnetic and non 
magnetically encoded cards, furniture, picture frames, household 
and kitchen utensils, glassware, porcelain and earthenware, 
textiles, clothing, footwear, headgear, laces and embroidery, 
buttons, ribbons, pins and needles, artificial flowers, carpets, 
rugs, games and electronic toys, chemicals used in industry, 
science, photography and agriculture, paints, varnishes and 
lacquers, personal hygiene products, soaps, perfumery, 
cosmetics, hair and body lotions, essential oils, cleaning and 
bleaching preparations, lubricants, fuels, candles, 
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations, 
ironmongery and small items of metal hardware, machines and 
machine tools, cutlery, razors and hand tools, computers, 
calculating machines, electrical, photographic, cinematographic 
and optical apparatus and instruments, spectacles and sun 
glasses, surgical and medical apparatus and instruments, 
apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary 
purposes, vehicles, firearms, fireworks, silverware, horological 
and chronometric instruments, musical instruments, magazine, 
cards, paper and cardboard products, picture, typewriters and 
office requisites, packaging materials, rubber and plastics for 
manufacture use, packing and insulating materials, leather and 
imitations of leather and goods made from these materials, 
handbags, purses, wallets, leather holders, bags, luggage, 
umbrellas, mirrors, ropes, string, nets, tents, yarns and threads 
for textile use, coat hangers, place mats, dressmaker's articles, 
bed and table covers, playthings and sporting articles, foodstuffs 
and beverages, meat, fish, poultry, preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables, jams and fruits sauces, eggs, milk and milk 
products, edible oils and fats, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
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flour, bread and cakes, condiments, fresh fruit and vegetables, 
beer, mineral water, fruit juices and other non-alcoholic drinks, 
alcoholic beverages, floral products, tobacco, smokers' articles 
and matches; buying and selling agency services, namely, online 
escrow service for exchange of services; procurement services, 
namely, procurement of office furniture and computers for others; 
secretarial services; statistical information, namely, statistical 
research and analysis in the field of business and ecommerce; 
organisation of exhibitions for commercial or advertising 
purposes, namely, statistical research and analysis in the field of 
business and ecommerce; business services relating to 
compilation and rental of mailing lists; business investigation; 
business administration services for the processing of sales 
made on the Internet; referral services and personnel placement; 
import-export clearance agencies (import-export agency 
services); agency for newspapers subscriptions; document 
reproduction; transcription (including stencil-paper writing); rental 
of office equipment; customer relationship management; 
business management services relating to electronic commerce; 
consultancy, information and advisory services relating to the 
aforesaid services; Telecommunications services, namely, 
network telephone, electronic facsimile, electronic mail and 
instant messaging; providing telecommunications connections to 
the Internet or data bases; provision of telecommunication 
access to world-wide web facilities and structures; computer 
aided transmission of messages and images, facsimile 
transmission, message sending, paging services, rental of 
modems; rental of telecommunication equipment; electronic 
message sending, receiving and forwarding services; collection, 
transmission and delivery of mail messages, still picture and 
moving picture information such as characters, messages, music 
and images, telegrams and information by mechanical, 
electronic, telephone, facsimilie, cable, computer and satellite 
means; electronic messaging, conferencing and order-
transmission services; video conferencing services; 
communication by electronic bulletin board that enables users to 
perform a real-time interactive talk between a computer terminal 
and an electronic bulletin board containing still picture and 
moving picture information and voice information such as 
characters; providing electronic bulletin boards and message 
boards for transmission of messages; provision of discussion 
forums; television broadcasting services; broadcasting and 
transmission of radio and television programmes; music 
broadcasting; transmission of music, films, interactive 
programmes, videos, electronic computer games; transmission 
of information relating to on-line shopping and general retail 
services; video-on-demand transmission services; news 
information and news agency services; providing access to 
computer database on the global computer network for 
searching and retrieving information, data, web sites and 
resources available on computer networks; providing user 
access to a computer database containing electronic 
publications, bulletin boards, database and information 
accessible via computer; operation of chat rooms (chat room 
services); multiple user access to global computer information 
networks for the transfer and dissemination of a wide rage of 
information; providing access to a website on a global computer 
network by which third parties can offer goods and services, 
place and fulfill orders, enter into contracts and transact 
business; providing access to an interactive website on a global 
computer network for third parties to post information, respond to 
requests and place and fulfill orders for products, services and 
business opportunities; communication services, namely, text 

and numeric digital messaging services; transmission of 
information through video communication systems, namely, 
video conferencing and telepresence systems; web conferencing 
services; electronic communication services for establishing 
virtual chatrooms via text messaging; providing electronic bulletin 
boards for the posting and transmission of messages among and 
between computer users concerning products, services and 
business leads and opportunities; providing an online interactive 
bulletin board for the posting, promotion, sale and resale of items 
via a global computer network; providing electronic mail and 
electronic mail forwarding services; audio and video 
communication via computers and computer networks, and via a 
global communications network; consultancy, information and 
advisory services relating to the aforesaid services; providing of 
training courses in the field of business and e-commerce; 
publication of texts, books and journals (others than publicity 
texts); publication of diagrams, images and photographs; 
education, training and instruction services relating to 
telecommunications, computers, computer programs, web site 
design, e-commerce, business management and advertising; 
provision of education, recreation, instruction, tuition and training 
both interactive and non-interactive in the field of business and 
e-commerce; design of educational courses, examinations and 
qualifications; Entertainment, namely, planning, production and 
distribution of sound, images, digital music, movies, live or 
recorded audio, visual or audiovisual material for broadcasting 
on terrestrial cable, satellite channels, the Internet, wireless or 
wire-link systems and other means of communications; 
electronic games services provided by means of the Internet; 
provision of information relating to education, training, 
entertainment, recreation, sporting, social and cultural activities; 
providing on-line electronic publications (not downloadable); 
arranging, organizing, hosting and conducting singing 
competitions; arranging, organizing, hosting and conducting 
concerts; arranging, organizing, hosting and conducting events 
and competitions for education or entertainment purposes, 
namely, singing competitions, concerts, cultural events, and 
community sporting competitions; entertainment ticket agency 
services; information relating to entertainment or education, 
provided online from a computer database or the Internet; 
providing digital music (not downloadable) from the Internet; 
providing digital music (not downloadable) from MP3 (Moving 
Picture Experts Group-1 audio layer 3) Internet web sites; 
entertainment and education services relating to planning, 
production and distribution of sound, images, digital music, 
movies, live or recorded audio, visual or audiovisual material for 
broadcasting on terrestrial cable, satellite channels, the Internet, 
wireless or wire-l i n k  systems and other means of 
communications; music entertainment services, namely, live 
musical performances; rental of sound recordings; preparation of 
entertainment, educational, documentary and news programmes 
for broadcasting; reporters' services; information relating to 
sporting or cultural events, current affairs and breaking news 
provided by satellite television transmission, the Internet or by 
other electronic means; television, radio and film production; 
provision of information, graphics, sound, music, videos, 
animation and text for entertainment purpose; providing on-line 
computer games; provision of club recreation, sporting and 
gymnasium facilities; band performances; club entertainment, 
discotheque, fashion show and night club services; club services 
namely, night club services and sport club services; arranging, 
conducting and provision of conferences, conventions, seminars 
and training workshops in the field of business and e-commerce; 
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organizing and conducting exhibitions, fashion shows, 
educational shows and cultural shows and performances; art 
exhibition and gallery services; gallery services relating to fine 
arts leasing; training services in relation to occupation health and 
safety, environmental conservation; provision of cigar classes, 
wine tasting classes; providing education information about 
research materials and agency thereof; arranging, organizing, 
planning and management of seminarsin the fields of business, 
finance and commerce; animal training; services, namely, 
classes relating to operation of machines and equipment, 
including audiovisual equipment, which is used for the production 
of broadcasting programs; providing audio and visual studios; 
providing sports facilities; providing facilities for movies, shows, 
plays, music or educational training; entertainment booking 
agencies; rental and leasing of motion pictures (cine-films); 
rental and leasing of musical instruments; rental and leasing of 
television sets; lending libraries; archive library services; 
subtitling services; sign language interpretation services, namely, 
providing assistance in thetranslation from various languages; 
rental of entertainment software; providing video games, 
computer games, sound or images, or movies through 
telecommunication or computer networks; providing online 
computer games and contests; rental of pre-recorded video 
tapes; rental and leasing of game machines; lending of arcade 
game equipment; lending of pictures; photography; translation; 
consultancy, information and advisory services relating to the 
aforesaid services; Scientific and technological services and 
research and design in connection with software systems for 
business management, customer relationship management 
(CRM), inventory management, sales force management, 
planning and management of personal and business finances, 
and marketing information management, all in the field of e-
commerce; industrial analysis and research services in the field 
of business management, customer relationship management 
(CRM), inventory management, sales force management, 
planning and management of personal and business finances 
and marketing information management for e-commerce; design 
and development of computer hardware and software; computer 
services, namely, creating, maintaining and hosting websites for 
others; computer programming; providing direct connection 
services between computer users for exchanging data; computer 
software design; computer system design; providing computer 
access and leasing access time to online interactive bulletin 
boards and databases for all the aforesaid purposes; design and 
development of webpages; hosting webpages for others; hosting 
computer application software for searching and retrieving 
information from databases and computer networks; providing 
technical information at the specific request of end-users by 
means of telephone or global computer network; computer 
services relating to customized searching of computer databases 
and websites; information, advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid services; providing access to a web 
site on a global computer network by which third parties can offer 
goods and services, place and fulfill orders, enter into contracts 
and transact business; providing computer links to third party 
web sites to facilitate e-commerce and real world business 
transactions; providing access to electronic bulletin boards for 
the posting and transmission of messages among and between 
computer users concerning products, services and business 
opportunities; providing access to electronic calendar, address 
book and notes feature, via local and global computer networks; 
providing access to an interactive web site on a global computer 
network for third parties to post information, respond to requests 

and place and fulfill orders for products, services and business 
opportunities; consultancy, information and advisory services 
relating to the aforesaid services; Priority Filing Date: May 18, 
2009, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 
301345103 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in HONG 
KONG, CHINA on wares and on services. Registered in or for 
HONG KONG, CHINA on January 10, 2011 under No. 
301345103 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques, 
nommément disquettes, disques durs, cartes de plastique à 
bande magnétique, cassettes, disques d'enregistrement, 
nommément CD-ROM vierges; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, 
calculatrices, machines de traitement de données, nommément 
ordinateurs et calculatrices; extincteurs; matériel informatique et 
micrologiciels pour le suivi des stocks; logiciel de commerce 
électronique qui permet aux utilisateurs d'afficher de 
l'information, de créer des catalogues électroniques de produits, 
de répondre aux demandes ainsi que de passer et d'exécuter 
des commandes de produits, de services et d'occasions
d'affaires grâce à des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; logiciel téléchargeable par Internet pour la gestion 
des affaires, la gestion des relations avec la clientèle (GRC), la 
gestion des stocks, la gestion de la force de vente, la 
planification et la gestion des finances personnelles et 
commerciales, la gestion de l'achat et du placement de 
publicités, le traitement d'information commerciale, la gestion de 
campagnes publicitaires numériques, le suivi du trafic de sites 
Web et la publication d'annonces publicitaires sur des sites Web, 
tous dans le domaine du commerce électronique; disques 
compacts vierges; musique numérique (téléchargeable sur 
Internet); appareils de télécommunication, nommément 
téléphones mobiles, appareils de téléphonie réseau, 
nommément téléphones cellulaires et téléphones sans fil, 
télécopieurs électroniques, ainsi qu'appareils de communication 
par courriels et messagerie instantanée; tapis de souris; 
accessoires pour téléphones mobiles, nommément chargeurs de 
batterie, étuis, housses, écouteurs et dispositifs mains libres 
pour téléphones mobiles; lunettes et lunettes de soleil; papier, 
nommément brochures, cartes professionnelles et papier à en-
tête d'entreprise, carton; imprimés, nommément livres, manuels 
et magazines; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres et cahiers dans le domaine du commerce 
électronique; plastiques d'emballage, nommément film à bulles 
d'air; caractères d'imprimerie; clichés. SERVICES: Publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques et 
plus particulièrement par Internet; gestion des affaires; 
administration des affaires; services d'études de marché et de 
conseil aux entreprises; services de conseil aux entreprises pour 
faciliter les opérations commerciales par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux grâce au repérage et à l'offre 
de recommandations d'une vaste gamme de produits et services 
de consommation et d'affaires; diffusion de renseignements 
commerciaux sur les produits et services de tiers par des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux; services de conseil 
aux entreprises ayant trait à l'offre d'un site Web sur un réseau 
informatique mondial grâce auquel des tiers peuvent offrir des 
produits et des services et se les procurer, passer des 
commandes, en déterminer l'état et les exécuter, conclure des 
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contrats et effectuer des opérations commerciales; offre de 
services informatisés de commande en ligne; publicité des 
produits et des services de tiers par des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux; services d'agence internationale 
d'importation et d'exportation; location d'espace publicitaire dans 
les médias; services de publicité pour des tiers; services de 
commerce en ligne ayant trait à des enchères électroniques et 
offre d'évaluation d'entreprise connexe; services de vente au 
détail en ligne de biens de consommation, nommément 
exploitation d'un marché virtuel pour les acheteurs et les 
vendeurs de produits et/ou de services généraux de
consommation et d'industrie sur un réseau informatique mondial; 
offre d'un répertoire des sites Web de tiers visant à faciliter les 
opérations commerciales; services de conseil aux entreprises 
ayant trait à l'exploitation d'un marché électronique pour les
acheteurs et les vendeurs de produits et/ou de services sur un 
réseau informatique mondial; aide aux entreprises pour faciliter 
les opérations commerciales sur des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux; services de conseil en gestion d'entreprise; 
marketing et promotion des produits et services de tiers, 
nommément de communication de pistes de vente et de 
recommandations commerciales parmi les membres du groupe 
ainsi qu'offre de liens informatiques vers les sites Web de tiers 
pour faciliter le commerce électronique et les opérations 
commerciales de main à main; publication de matériel 
publicitaire; services de publicité et de promotion, nommément 
publicité des produits et des services de tiers grâce à des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux, location d'espace 
publicitaire dans les médias, publipostage et services 
d'information connexes pour le compte de tiers dans les 
domaines des affaires et du commerce électronique; diffusion de 
renseignements commerciaux sur les produits et services de 
tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; diffusion 
et mise à jour de matériel publicitaire ainsi que compilation de 
publicités à utiliser comme pages Web sur Internet; location 
d'espace publicitaire; traitement de données informatiques; 
services d'information sur les ventes, les affaires, la publicité et 
la promotion; services de secrétariat téléphonique (pour des 
abonnés non disponibles); services de secrétariat téléphonique 
(pour des tiers); services de vente aux enchères sur Internet; 
gestion du personnel; diffusion d'information sur les ventes, les 
affaires, la publicité et la promotion par un réseau informatique 
mondial et par Internet; présentation de produits dans les médias 
à des fins de vente au détail; rassemblement, pour le compte de 
tiers, d'une variété de produits, permettant ainsi aux clients de 
voir et d?'acheter facilement ces produits à partir d'un site Web 
de marchandises diverses et dans un point de vente en gros, par 
correspondance grâce à un catalogue de marchandises variées 
ou par des moyens de télécommunication et des points de vente 
au détail, nommément, téléphones, appareils électroniques et de 
télécommunication, matériel informatique et logiciels, batteries, 
chargeurs de batterie, appareils et instruments d'enregistrement, 
de réception, de transmission et/ou de reproduction de données, 
d'information, de photos, d'images et/ou de sons, métaux 
précieux, bijoux, pierres précieuses, imprimés, articles de 
papeterie ainsi que cartes magnétiques et non magnétiques 
codées, mobilier, cadres, ustensiles pour la maison et la cuisine, 
articles en verre, articles en porcelaine et en terre cuite, tissus, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, dentelles et 
broderies, boutons, rubans, épingles et aiguilles, fleurs 
artificielles, tapis, carpettes, jeux et jouets électroniques, produits 
chimiques à usage industriel, scientifique, photographique et 
agricole, peintures, vernis et laques, produits d'hygiène 

personnelle, savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux et le corps, huiles essentielles, produits de nettoyage et 
de blanchiment, lubrifiants, carburants, bougies, préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires ou hygiéniques, quincaillerie, 
machines et machines-outils, ustensiles de table, rasoirs et outils 
à main, ordinateurs, machines à calculer, appareils et 
instruments électriques, photographiques, cinématographiques 
et optiques, lunettes et lunettes de soleil, appareils et 
instruments chirurgicaux et médicaux, appareils d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, installations 
sanitaires, véhicules, armes à feu, feux d'artifice, argenterie, 
horlogerie et instruments chronométriques, instruments de 
musique, magazines, cartes, articles en papier et en carton, 
images, machines à écrire et fournitures de bureau, matériel 
d'emballage, caoutchouc et plastiques pour la fabrication, 
matériaux d'emballage et d'isolation, cuir et similicuir ainsi que 
produits faits de ces matières, sacs à main, porte-monnaie, 
portefeuilles, étuis en cuir, sacs, valises, parapluies, miroirs, 
cordes, ficelles, filets, tentes, fils à usage textile, patères, 
napperons, articles de couturier, couvre-lits et dessus de table, 
articles de jeu et de sport, produits alimentaires et boissons, 
viande, poisson, volaille, fruits et légumes en conserve, séchés 
ou cuits, confitures et sauces aux fruits, oeufs, lait et produits 
laitiers, huiles et graisses alimentaires, café, thé, cacao, sucre, 
riz, farine, pain et gâteaux, condiments, fruits et légumes frais, 
bière, eau minérale, jus de fruits et autres boissons non 
alcoolisées, boissons alcoolisées, produits floraux, tabac, articles 
pour fumeurs et allumettes; vente au détail et en gros des 
produits suivants : téléphones, produits électroniques et de 
télécommunication, matériel informatique et logiciels, batteries, 
chargeurs de batterie, appareils et instruments d'enregistrement, 
de réception, de transmission et de reproduction de données, 
d'information, de photos, d'images et/ou de sons, métaux 
précieux, bijoux, pierres précieuses, imprimés, articles de 
papeterie ainsi que cartes magnétiques et non magnétiques 
codées, mobilier, cadres, ustensiles pour la maison et la cuisine, 
articles en verre, articles en porcelaine et en terre cuite, tissus, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, dentelles et 
broderies, boutons, rubans, épingles et aiguilles, fleurs 
artificielles, tapis, carpettes, jeux et jouets électroniques, produits 
chimiques à usage industriel, scientifique, photographique et 
agricole, peintures, vernis et laques, produits d'hygiène 
personnelle, savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux et le corps, huiles essentielles, produits de nettoyage et 
de blanchiment, lubrifiants, carburants, bougies, préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires ou hygiéniques, quincaillerie, 
machines et machines-outils, ustensiles de table, rasoirs et outils 
à main, ordinateurs, machines à calculer, appareils et 
instruments électriques, photographiques, cinématographiques 
et optiques, lunettes et lunettes de soleil, appareils et 
instruments chirurgicaux et médicaux, appareils d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, installations 
sanitaires, véhicules, armes à feu, feux d'artifice, argenterie, 
horlogerie et instruments chronométriques, instruments de 
musique, magazine, cartes, articles en papier et en carton, 
images, machines à écrire et fournitures de bureau, matériel 
d'emballage, caoutchouc et plastiques pour la fabrication, 
matériaux d'emballage et d'isolation, cuir et similicuir ainsi que 
produits faits de ces matières, sacs à main, porte-monnaie, 
portefeuilles, étuis en cuir, sacs, valises, parapluies, miroirs, 
cordes, ficelles, filets, tentes, fils à usage textile, patères, 
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napperons, articles de couturier, couvre-lits et dessus de table, 
articles de jeu et de sport, produits alimentaires et boissons, 
viande, poisson, volaille, fruits et légumes en conserve, séchés 
ou cuits, confitures et sauces aux fruits, oeufs, lait et produits 
laitiers, huiles et graisses alimentaires, café, thé, cacao, sucre, 
riz, farine, pain et gâteaux, condiments, fruits et légumes frais, 
bière, eau minérale, jus de fruits et autres boissons non 
alcoolisées, boissons alcoolisées, produits floraux, tabac, articles 
pour fumeurs et allumettes; services d'agence d'achat et de 
vente, nommément services d'entiercement en ligne pour 
l'échange de services; services d'approvisionnement, 
nommément acquisition de mobilier et d'ordinateurs de bureau 
pour des tiers; services de secrétariat; renseignements 
statistiques, nommément recherche et analyse statistiques dans 
les domaines des affaires et du commerce électronique; 
organisation d'expositions commerciales ou publicitaires, 
nommément recherche et analyse statistiques dans les 
domaines des affaires et du commerce électronique; services 
commerciaux ayant trait à la compilation et à la location de listes 
de distribution; enquêtes commerciales; services 
d'administration des affaires pour le traitement des ventes faites 
sur Internet; services de recommandation et placement de 
personnel; agence de dédouanement à l'importation et à 
l'exportation (services d'agence d'importation-exportation); 
agence pour l'abonnement à des journaux; reproduction de 
documents; transcription (y compris écriture polycopiée); location 
de matériel de bureau; gestion des relations avec la clientèle; 
services de gestion des affaires ayant trait au commerce 
électronique; services de conseil et d'information relativement 
aux services susmentionnés; services de télécommunication, 
nommément téléphonie réseau, télécopieur électronique, courriel 
et messagerie instantanée; offre de connexions de 
télécommunication à Internet ou à des bases de données; offre 
d'accès de télécommunication à des installations et à des 
structures Web; transmission assistée par ordinateur de 
messages et d'images, télécopie, transmission de messages, 
services de radiomessagerie, location de modems; location 
d'équipement de télécommunication; services d'envoi, de 
réception et d'acheminement de messages électroniques; 
collecte, transmission et diffusion de courriels, d'images fixes et 
d'images animées comme des personnages, des messages, de 
la musique et des images, des télégrammes et de l'information 
par voies mécanique, électronique, téléphonique, informatique et 
satellite, ainsi que par télécopie et par câble; services de 
messagerie électronique, de conférence et de transmission de 
commandes; services de vidéoconférence; communication par 
babillard électronique permettant aux utilisateurs de faire du 
bavardage en temps réel entre un terminal d'ordinateur et un 
babillard électronique contenant des données d'images animées 
et de voix comme des personnages; offre de babillards 
électroniques pour la transmission de messages; offre de forums 
de discussion; services de télédiffusion; diffusion et transmission 
d'émissions de radio et de télévision; diffusion musicale; 
transmission de musique, de films, d'émissions interactives, de 
vidéos, de jeux informatiques électroniques; transmission 
d'information sur le magasinage en ligne et les services de vente 
au détail en général; services de transmission de vidéos à la 
demande; services de nouvelles et d'agence de presse; offre 
d'accès à des bases de données sur le réseau informatique 
mondial aux fins de recherche et de récupération d'information, 
de données, de sites Web et de ressources disponibles sur des 
réseaux informatiques; offre d'accès à une base de données 
contenant des publications électroniques, à des babillards, à des 

bases de données et à de l'information accessibles par 
ordinateur; exploitation de bavardoirs (services de bavardoirs); 
offre d'accès multiutilisateur aux réseaux mondiaux d'information 
pour le transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations; 
offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial 
par lequel des tiers peuvent offrir leurs produits et services, 
passer et exécuter des commandes, conclure des contrats et 
effectuer des opérations commerciales; offre d'accès à un site 
Web interactif sur un réseau informatique mondial sur lequel des 
tiers peuvent afficher de l'information, répondre à des 
demandes, passer et exécuter des commandes relativement à 
des produits, des services et des occasions d'affaires; services 
de communication, nommément services de messagerie 
textuelle et numérique; transmission d'information par des 
systèmes de communication vidéo, nommément systèmes de 
vidéoconférence et de téléprésence; services de 
cyberconférence; services de communication électronique pour 
créer des bavardoirs virtuels par la messagerie textuelle; offre de 
babillards électroniques pour la publication et la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des 
produits, des services, des clients potentiels et des occasions 
d'affaires; offre d'un babillard interactif en ligne pour l'affichage, 
la promotion, la vente et la revente d'articles sur un réseau 
informatique mondial; offre de services de courriel et de 
réacheminement de courriel; communication audio et vidéo par 
ordinateurs, réseaux informatiques et un réseau de 
communication mondial; services de conseil et d'information 
relativement aux services susmentionnés; offre de cours de 
formation dans les domaines des affaires et du commerce 
électronique; publication de textes, de livres et de revues (non 
publicitaires); publication de schémas, d'images et de photos; 
services d'éducation, de formation et d'enseignement dans les 
domaines des télécommunications, de l'informatique, des 
programmes informatiques, de la conception de sites Web, du 
commerce électronique, de la gestion des affaires et de la 
publicité; offre d'éducation, de divertissement, d'enseignement, 
de cours et de formations, interactifs et non interactifs, dans les 
domaines des affaires et du commerce électronique; conception 
de cours, d'examens et de processus de qualification; 
divertissement, nommément planification, production et 
distribution de sons, d'images, de musique numérique, de films 
et de matériel audio, vidéo ou audiovisuel enregistré devant 
public ou en studio pour la diffusion par câble terrestre, canaux 
satellites, Internet, systèmes avec ou sans fil et par d'autres 
moyens de communication; services de jeux électroniques 
offerts par Internet; diffusion d'information sur l'éducation, la 
formation, le divertissement, les loisirs ainsi que les activités 
sportives, sociales et culturelles; offre de publications 
électroniques en ligne (non téléchargeables); préparation, 
organisation, présentation et tenue de concours de chant; 
préparation, organisation, présentation et tenue de concerts; 
préparation, organisation, présentation et tenue d'évènements et 
de concours éducatifs ou récréatifs, nommément concours de 
chant, concerts, manifestations culturelles et compétitions 
sportives communautaires; services de billetterie dans le 
domaine du divertissement; information sur le divertissement ou 
l'éducation, diffusée en ligne à partir d'une base de données ou 
d'Internet; offre de musique numérique (non téléchargeable) sur 
Internet; offre de musique numérique (non téléchargeable) sur 
des sites Internet MP3 (MPEG 1 audio layer 3); services de 
divertissement et d'éducation ayant trait à la planification, à la 
production et à la distribution de sons, d'images, de musique 
numérique, de films, de matériel audio, vidéo ou audiovisuel 
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enregistré devant public ou en studio pour la diffusion par câble 
terrestre, canaux satellites, Internet, systèmes avec ou sans fil et 
d'autres moyens de communication; services de divertissement 
musical, nommément concerts; location d'enregistrements 
sonores; préparation d'émissions récréatives, éducatives, 
documentaires et informatives pour la diffusion; services de 
reporter; diffusion d'information sur des manifestations sportives 
ou culturelles, sur l'actualité et sur les nouvelles de dernière 
heure grâce à la télévision par satellite, à Internet ou à d'autres 
moyens électroniques; production d'émissions de télévision, 
d'émissions de radio et de films; diffusion d'information, 
d'images, de sons, de musique, de vidéos, d'animation et de 
texte à des fins de divertissement; offre de jeux informatiques en 
ligne; offre d'installations de loisirs, de sport et de gymnase par 
un club; représentations d'un groupe de musique; services de 
divertissement en boîte de nuit, de discothèque, de défilés de 
mode et de boîtes de nuit; services de club, nommément 
services de boîtes de nuit et de clubs sportifs; organisation, 
tenue et offre de conférences, de congrès, de séminaires et 
d'ateliers de formation dans les domaines des affaires et du 
commerce électronique; organisation et tenue d'expositions, de 
défilés de mode, de spectacles éducatifs ainsi que de spectacles 
et de prestations culturels; services d'exposition d'oeuvres d'art 
et de galerie d'art; services de galerie ayant trait à la location 
d'oeuvres d'art; services de formation ayant trait à l'hygiène et à 
la sécurité du travail ainsi qu'à la protection de l'environnement; 
offre de cours dans le domaine de la dégustation de cigares et 
de vins; diffusion d'information éducative sur le matériel de 
recherche et les agences connexes; préparation, organisation, 
planification et gestion de conférences dans les domaines des 
affaires, des finances et du commerce; dressage d'animaux; 
services, nommément cours ayant trait au fonctionnement de 
machines et d'équipement, y compris matériel audiovisuel, de 
production d'émissions diffusées; offre de studios audio et vidéo; 
offre d'installations sportives; offre d'installations pour des films, 
des spectacles, des pièces de théâtre, de la musique et des 
formations; agences de réservation pour le divertissement; 
location et crédit-bail de films (cinématographiques); location et 
crédit-bail d'instruments de musique; location et crédit-bail de 
téléviseurs; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque 
d'archives; services de sous-titrage; services d'interprétation 
gestuelle, nommément offre d'aide à la traduction de diverses 
langues; location de logiciels de divertissement; offre de jeux 
vidéo, de jeux informatiques, de sons, d'images ou de films par 
des réseaux de télécommunication ou des réseaux 
informatiques; offre de jeux informatiques et de concours en 
ligne; location de cassettes vidéo préenregistrées; location et 
crédit-bail d'appareils de jeu; prêt d'équipement de jeu d'arcade; 
prêt de photos; photographie; traduction; services de conseil et 
d'information associés aux services susmentionnés; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception relativement à des systèmes logiciels de gestion des 
affaires, de gestion des relations avec la clientèle (GRC), de 
gestion des stocks, de gestion de la force de vente, de 
planification et de gestion des finances personnelles et 
commerciales ainsi que de gestion de l'information en matière de 
marketing, tous dans le domaine du commerce électronique; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans les 
domaines de la gestion des affaires, de la gestion des relations 
avec la clientèle (GRC), de la gestion des stocks, de la gestion 
de la force de vente, de la planification et de la gestion des 
finances personnelles et commerciales ainsi que de la gestion 
de l'information en matière de marketing pour le commerce 

électronique; conception et développement de logiciels et de 
matériel informatique; services informatiques, nommément 
création, maintenance et hébergement de sites Web pour des 
tiers; programmation informatique; offre de services de 
connexion directe entre les utilisateurs d'ordinateur pour 
l'échange de données; conception de logiciels; conception de 
systèmes informatiques; offre d'accès à des ordinateurs et 
location de temps d'accès à des babillards électroniques et à 
des bases de données en ligne relativement à tous les services 
susmentionnés; conception et développement de pages Web; 
hébergement de pages Web pour des tiers; hébergement 
d'applications informatiques pour la recherche et la récupération 
d'information provenant de bases de données et de réseaux 
informatiques; diffusion d'information technique à la demande 
des utilisateurs finaux par téléphone ou par réseau informatique 
mondial; services informatiques ayant trait à la recherche 
personnalisée dans des bases de données et des sites Web; 
services d'information et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés; offre d'accès à un site Web sur un réseau 
informatique mondial par lequel des tiers peuvent offrir des 
produits et des services, passer et exécuter des commandes, 
conclure des contrats et effectuer des transactions 
commerciales; offre de liens informatiques vers des sites Web 
de tiers pour faciliter le commerce électronique et les opérations 
commerciales de main à main; offre d'accès à des babillards 
électroniques pour l'affichage et la transmission de messages 
entre les utilisateurs d'ordinateur relativement à des produits, 
des services et des occasions d'affaires; offre d'accès à des 
calendriers, des carnets d'adresses et des blocs-notes 
électroniques par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; offre d'accès à un site Web interactif sur un réseau 
informatique mondial par lequel des tiers peuvent afficher de 
l'information, répondre à des demandes, passer et exécuter des 
commandes relativement à des produits, des services et des 
occasions d'affaires; services de conseil et d'information 
associés à tous les services susmentionnés. Date de priorité de 
production: 18 mai 2009, pays: HONG KONG, CHINE, demande 
no: 301345103 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
HONG KONG, CHINE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 10 janvier 2011 sous le No. 301345103 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.

1,441,317. 2009/06/05. NATIONAL ACADEMY OF 
RECORDING ARTS & SCIENCES, INC., 3030 Olympic 
Boulevard, Santa Monica, CAL 90404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

THE LATIN RECORDING ACADEMY
SERVICES: Association services dedicated to promoting, 
recognizing and advancing Latin musicians, Latin music, and the 
Latin music recording industry; entertainment services, namely, 
conducting an annual awards program for the presentation of 
awards in recognition of distinguished achievement in the field of 
Latin music; educational services, namely, providing incentives 
to people to demonstrate excellence in the field of Latin music 
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through the issuances of awards. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 27, 2004 under No. 2,836,039 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'association visant la promotion, la 
reconnaissance et l'avancement de musiciens latino-américains, 
de la musique latino-américaine et de l'industrie d'enregistrement 
de musique latino-américaine; services de divertissement, 
nommément tenue d'un programme de récompenses annuel 
pour la remise de prix en reconnaissance de réalisations 
exceptionnelles dans le domaine de la musique latino-
américaine; services éducatifs, nommément offre de mesures 
incitatives pour souligner l'excellence dans le domaine de la 
musique latino-américaine par la remise de prix. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
avril 2004 sous le No. 2,836,039 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,441,318. 2009/06/05. NATIONAL ACADEMY OF 
RECORDING ARTS & SCIENCES, INC., 3030 Olympic 
Boulevard, Santa Monica, CAL 90404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

THE RECORDING ACADEMY
SERVICES: (1) Association services, namely, promoting artistic 
progress and achievements in the field of recording arts and 
sciences. (2) Entertainment services, namely, conducting an 
annual awards program for the presentation of awards in 
recognition of distinguished achievement in the field of music; 
educational services, namely, providing incentives to people to 
demonstrate excellence in the field of music through the 
issuance of awards. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 24, 1983 under No. 1,239,821 on services (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 03, 2006 under No. 
3,150,567 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services d'association, nommément promotion 
du progrès et des réalisations artistiques dans le domaine des 
arts et des sciences de l'enregistrement. (2) Services de 
divertissement, nommément tenue d'un programme de 
récompenses annuel pour la remise de prix en reconnaissance 
de réalisations exceptionnelles dans le domaine de la musique; 
services éducatifs, nommément offre de mesures incitatives pour 
souligner l'excellence dans le domaine de la musique par la 
remise de récompenses. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 1983 sous le No. 
1,239,821 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 octobre 2006 sous le No. 3,150,567 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,447,021. 2009/08/04. CooperVision International Holding 
Company, LP, Suite #2, Edghill House, Wildey Business Park, 
St. Michael, BARBADOS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ACTIVCONTROL
WARES: Contact lenses; contact lens containers and carrying 
cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact; contenants et étuis de 
transport pour verres de contact. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,453,312. 2009/09/28. Bodypoint, Inc., Suite 300, 558 First 
Avenue S., Seattle, Washington 98104, 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

BODYPOINT
WARES: (1) Support and restraint straps, belts, harnesses, 
buckles specifically adapted for medical use or for use by 
physically injured or handicapped persons; patient safety 
restraints; support and restraint straps, belts, harnesses, 
buckles, buckle security covers, belt pads, belt mounting 
hardware, pelvic support braces, accessory straps, restraint 
straps, safety straps, support pads, joystick mounting kits, 
joystick mounting clamps, joystick handles, seat latches, seat 
catches, foot support plates, footplate mounting brackets and 
clamps, foot support straps, leg support straps, tubing clamps, 
quick release hardware, and pivoting joints specifically adapted 
for use in wheelchairs. (2) Abduction and adduction supports, 
seat mounting brackets and hardware, lap trays and tray 
mounting hardware, battery-powered wheelchairs, wheeled 
commode chairs, scooters, bicycles, and strollers. (3) Support 
and restraint straps, belts, harnesses, buckles specifically 
adapted for medical use or for use by physically injured or 
handicapped persons; patient safety restraints; support and 
restraint straps, belts, harnesses, buckles, buckle security 
covers, belt pads, belt mounting hardware, pelvic support 
braces, accessory straps, restraint straps, safety straps, support 
pads, abduction and adduction supports, joystick mounting kits, 
joystick mounting clamps, joystick handles, seat latches, seat 
catches, seat mounting brackets and hardware, foot support 
plates, footplate mounting brackets and clamps, foot support 
straps, leg support straps, lap trays and tray mounting hardware, 
tubing clamps, quick release hardware, and pivoting joints 
specifically adapted for use in wheelchairs, battery-powered 
wheelchairs, wheeled commode chairs, scooters, bicycles, and 
strollers. Used in CANADA since at least as early as August 01, 
2004 on wares (1). Priority Filing Date: March 26, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/700,424 in association with the same kind of wares (1), (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 



Vol. 59, No. 2999 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 avril 2012 27 April 18, 2012

09, 2011 under No. 4007945 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sangles, courroies, harnais, boucles de 
support et de contention conçus expressément à usage médical 
ou pour les personnes blessées ou handicapées; harnais de 
sécurité pour patients; sangles, courroies, harnais, boucles de 
support et de contention, plaques de sécurité pour boucles, 
coussinets de courroies, pièces de montage de courroies, 
orthèses pelviennes, sangles pour accessoires, sangles de 
retenue, sangles de sécurité, coussinets d'appui, brides de 
montage pour manette, brides de fixation pour manette, 
poignées de manette, taquets pour siège, plaques de support 
pour pied, supports de fixation et pinces de plaque d'appui pour 
pied, sangles de support pour les pieds, sangles de support pour 
les jambes, pinces pour la tubulure, matériel à déclenchement 
rapide et articulations rotoïdes conçus expressément pour les 
fauteuils roulants. (2) Supports d'adduction et d'abduction, 
supports de fixation et matériel pour sièges, plateaux et pièces 
de montage pour plateau, fauteuils roulants, chaises d'aisance 
sur roues, scooters, vélos et poussettes. (3) Sangles, courroies, 
harnais, boucles de support et de contention conçus 
expressément à usage médical ou pour les personnes blessées 
ou handicapées; harnais de sécurité pour patients; sangles, 
courroies, harnais, boucles de support et de contention, plaques 
de sécurité pour boucles, coussinets de courroies, pièces de 
montage de courroies, orthèses pelviennes, sangles pour 
accessoires, sangles de retenue, sangles de sécurité, coussinets 
d'appui, supports d'adduction et d'abduction, brides de montage 
pour manette, brides de fixation pour manette, poignées de 
manette, taquets pour siège, supports de fixation et matériel 
pour sièges, plaques de support pour pied, supports de fixation 
et pinces de plaque d'appui pour pied, sangles de support pour 
les pieds, sangles de support pour les jambes, plateaux et 
pièces de montage pour plateau, pinces pour la tubulure, 
matériel à déclenchement rapide et articulations rotoïdes conçus 
expressément pour les fauteuils roulants, fauteuils roulants, 
chaises d'aisance sur roues, scooters, vélos et poussettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 
2004 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 26 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/700,424 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2011 sous le No. 
4007945 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,454,742. 2009/10/08. Faculdade De Ciências E Tecnologia Da 
Universidade Nova De Lisboa, Campus da Caparica, Quinta da 
Torre, 2829-516 Caparica, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Magnetic recording media, namely paper for storing 
electrical and ion charges in field effect transistors with non-
volatile self-storing memory using active conductors; magnetic 
data media, namely paper for storing electrical and ion charges 
in the field effect transistors with non-volatile self-storing memory 
using active semiconductors; memory chips and microprocessor 
chips; printed circuits; integrated circuit chips for credit cards, 
tags, packages, paper labels, book covers and magazine covers; 
microprocessors; chips, namely, integrated circuits; 
semiconductors; transistors, namely, electric. Priority Filing 
Date: April 09, 2009, Country: PORTUGAL, Application No: 
447819 in association with the same kind of wares. Used in 
PORTUGAL on wares. Registered in or for PORTUGAL on 
June 29, 2009 under No. 447819 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports d'enregistrement magnétiques, 
nommément papier pour stocker des charges électriques et 
ioniques dans des transistors à effet de champ dotés d'une 
mémoire non volatile qui conserve ses données au moyen de 
conducteurs actifs; supports de données magnétiques, 
nommément papier pour stocker des charges électriques et 
ioniques dans des transistors à effet de champ dotés d'une 
mémoire non volatile qui conserve ses données au moyen de 
conducteurs actifs; puces mémoire et circuits de 
microprocesseur; circuits imprimés; microcircuits intégrés pour 
cartes de crédit, étiquettes, colis, étiquettes en papier, 
couvertures de livre et couvertures de magazine; 
microprocesseurs; puces, nommément circuits intégrés; semi-
conducteurs; transistors, nommément transistors électriques. 
Date de priorité de production: 09 avril 2009, pays: PORTUGAL, 
demande no: 447819 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: PORTUGAL en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 29 juin 
2009 sous le No. 447819 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,463,672. 2009/12/21. B&B Specialties, Inc., (California 
Corporation), 4321 E. La Palma Avenue, Anaheim, CA 92807, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BB
WARES: Metal fasteners, namely, screws and bolts. Used in 
CANADA since at least as early as September 02, 1982 on 
wares. Priority Filing Date: June 22, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/765,378 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Attaches en métal, nommément vis et 
boulons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 02 septembre 1982 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 22 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/765,378 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,464,471. 2009/12/31. Towers Perrin Capital Corporation, 1011 
Centre Road, Suite 325, Wilmington, Delaware 19805, 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

TW
WARES: Computer software for financial modeling and 
benchmarking, stochastic modeling, evaluating jobs and benefit 
plans, creating and maintaining employee pay structures, 
evaluating employee performance, asset allocation, catastrophe 
modeling, claims management, quality assurance, and for 
modeling, recording, organizing, calculating, reporting, 
displaying, analyzing, evaluating, comparing, predicting, and 
updating actuarial data, financial data, business data, and 
human resources data, all for use in the fields of human 
resources, employee compensation and benefits, retirement 
planning, pension and retirement plans, investments, profit-
sharing plans, stock purchase plans, health care, health care 
plans, dental plans, prescription plans, personnel management, 
workforce effectiveness, rewards management, employee job 
evaluation, employer-employee communications, employee 
safety, employee relocation, outsourcing, business and 
organizational management and operations, organizational 
structure and reorganization, product development and 
marketing, mergers and acquisitions, strategic planning, 
contingency planning, change management, information 
technology, insurance, insurance claims, risk management, risk 
evaluation, actuarial matters, financial services, investments, 
financial planning, financial modeling, asset allocation, 
catastrophe modeling, claims management, and/or quality 
assurance; electronic downloadable publications namely, 
periodicals, books, newsletters, reports, surveys, article reprints, 
memoranda, guides, manuals, and directories; downloadable 
podcasts and downloadable videos; printed matter and 
publications, namely, periodicals, books, newsletters, reports, 

surveys, article reprints, memoranda, guides, manuals, and 
directories. SERVICES: Business management and business 
administration consulting services; human resource and 
personnel consulting services, market research and analysis 
services; outsourcing services; management and compilation of 
computerized databases; market reports and studies; conducting 
business research and surveys in the fields of human resources, 
employee compensation and benefits, retirement planning, 
pension and retirement plans, investments, profit-sharing plans, 
stock purchase plans, health care, health care plans, dental 
plans, prescription plans, personnel management, workforce 
effectiveness, rewards management, employee job evaluation, 
employer-employee communications, employee safety, 
employee relocation, outsourcing, business and organizational 
management and operations, organizational structure and 
reorganization, product development and marketing, mergers 
and acquisitions, strategic planning, contingency planning, 
change management, information technology, insurance, 
insurance claims, risk management, risk evaluation, actuarial 
matters, financial services, investments, financial planning, 
financial modeling, asset allocation, catastrophe modeling, 
claims management, and/or quality assurance; preparing 
business reports; custom preparation of employer-employee 
communications materials namely, printed and electronic 
announcements, memoranda, books, reports, newsletters, 
guides, manuals, periodicals, and audio-visual presentations; 
consulting in the field of financial services; consulting in the field 
of investments; insurance and reinsurance services, insurance 
and reinsurance brokerage services, risk evaluation and risk 
management services, actuarial services, consulting and 
administration services in the field of insurance, employee 
compensation and benefits, employee benefit plans, profit-
sharing plans, stock purchase plans, savings, pension and 
retirement plans, and health care, dental, and prescription plans; 
financial research and information services; educational 
services, namely, workshops, seminars, and educational 
programs in the fields of human resources, employee 
compensation and benefits, retirement planning, pension and 
retirement plans, investments, profit-sharing plans, stock 
purchase plans, health care, health care plans, dental plans, 
prescription plans, personnel management, workforce 
effectiveness, rewards management, employee job evaluation, 
personnel policies, employer-employee communications, 
employee safety, employee relocation, outsourcing, business 
and organizational management and operations, organizational 
structure and reorganization, product development and 
marketing, mergers and acquisitions, strategic planning, 
contingency planning, change management, information 
technology, insurance, insurance claims, risk management, risk 
evaluation, actuarial matters, financial services, investments, 
financial planning, financial modeling, asset allocation, 
catastrophe modeling, claims management, and/or quality 
assurance; electronic non-downloadable publications, podcasts, 
and videos in the fields of human resources, employee 
compensation and benefits, retirement planning, pension and 
retirement plans, investments, profit-sharing plans, stock 
purchase plans, health care, health care plans, dental plans, 
prescription plans, personnel management, workforce 
effectiveness, rewards management, employee job evaluation, 
personnel policies, employer-employee communications, 
employee safety, employee relocation, outsourcing, business 
and organizational management and operations, organizational 
structure and reorganization, product development and 
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marketing, mergers and acquisitions, strategic planning, 
contingency planning, change management, information 
technology, insurance, insurance claims, risk management, risk 
evaluation, actuarial matters, financial services, investments, 
financial planning, financial modeling, asset allocation, 
catastrophe modeling, claims management, and quality 
assurance; computer and information technology consultation; 
design, development, and implementation of computer hardware 
and databases; computer systems integration services; 
computer project management services; application service 
provider (ASP) services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de modélisation financière et 
d'étalonnage, de modélisation stochastique, d'évaluation 
d'emplois et de régimes d'avantages sociaux, de création et de 
maintenance de structures de rémunération d'employés, 
d'évaluation du rendement d'employés, d'affectation de l'actif, de 
modélisation des catastrophes, de gestion des réclamations, 
d'assurance de la qualité, ainsi que de modélisation, 
d'enregistrement, d'organisation, de calcul, de communication, 
d'affichage, d'analyse, d'évaluation, de comparaison, de 
prévision et de mise à jour de données actuarielles, de données 
financières, de données commerciales et de données de 
ressources humaines, tous pour utilisation dans les domaines 
suivants : ressources humaines, rémunération et avantages 
d'employés, planification de la retraite, régimes de retraite, 
placements, régimes d'intéressement, régimes d'actionnariat, 
soins de santé, régimes de soins de santé, régimes d'assurance 
dentaire, régimes de médicaments, gestion du personnel, 
efficacité de la main-d'oeuvre, gestion des récompenses, 
évaluation du travail des employés, communications entre 
employeur et employés, sécurité des employés, relocalisation de 
personnel, impartition, gestion et exploitation d'entreprise et 
d'organisation, structure organisationnelle et réorganisation, 
développement et marketing de produits, fusions et acquisitions, 
planification stratégique, planification des mesures d'urgence, 
gestion du changement, technologies de l'information, 
assurance, réclamations d'assurance, gestion des risques, 
évaluation des risques, questions d'actuariat, services financiers, 
placements, planification financière, modélisation financière, 
affectation de l'actif, modélisation des catastrophes, gestion des 
réclamations et/ou assurance de la qualité; publications 
électroniques téléchargeables nommément périodiques, livres, 
bulletins d'information, rapports, sondages, reproductions 
d'articles, mémoires, guides, manuels et répertoires; balados 
téléchargeables et vidéos téléchargeables; documents et 
publications imprimés, nommément périodiques, livres, bulletins
d'information, rapports, sondages, reproductions d'articles, 
mémoires, guides, manuels et répertoires. SERVICES: Services 
de conseil en gestion et en administration d'entreprise; services 
de conseil en matière de ressources humaines et de personnel, 
services d'étude et d'analyse de marché; services d'impartition; 
gestion et compilation de bases de données; rapports et études 
de marché; recherches et sondages commerciaux dans les 
domaines suivants : ressources humaines, rémunération et 
avantages d'employés, planification de la retraite, régimes de 
retraite, placements, régimes d'intéressement, régimes 
d'actionnariat, soins de santé, régimes de soins de santé, 
régimes d'assurance dentaire, régimes de médicaments, gestion 
du personnel, efficacité de la main-d'oeuvre, gestion des 
récompenses, évaluation du travail des employés, 
communications entre employeur et employés, sécurité des 

employés, relocalisation de personnel, impartition, gestion et 
exploitation d'entreprise et d'organisation, structure 
organisationnelle et réorganisation, développement et marketing 
de produits, fusions et acquisitions, planification stratégique, 
planification des mesures d'urgence, gestion du changement, 
technologies de l'information, assurance, réclamations 
d'assurance, gestion des risques, évaluation des risques, 
questions d'actuariat, services financiers, placements, 
planification financière, modélisation financière, affectation de 
l'actif, modélisation des catastrophes, gestion des réclamations 
et/ou assurance de la qualité; préparation de rapports 
commerciaux; préparation personnalisée de documents de 
communication entre employeur et employés, nommément 
annonces imprimées et électroniques, mémoires, livres, bulletins 
d'information, guides, manuels, périodiques et présentations 
audiovisuelles; conseils dans le domaine des services financiers, 
conseils dans le domaine des placements, services d'assurance 
et de réassurance, services de courtage d'assurance et de 
réassurance, services d'évaluation et de gestion des risques, 
services d'actuariat, services de conseil et d'administration dans 
les domaines suivants : assurances, rémunération des employés 
et avantages sociaux, régimes d'avantages sociaux des 
employés, régimes de participation des employés aux bénéfices, 
régimes d'actionnariat privilégié, régimes d'épargne, régimes de 
pension et de retraite, régimes d'assurance maladie, régimes 
d'assurance dentaire et régimes d'assurance médicaments; 
services d'information et de recherche financières; services 
éducatifs, nommément ateliers, conférences et programmes 
éducatifs dans les domaines suivants : ressources humaines, 
rémunération et avantages d'employés, planification de la 
retraite, régimes de retraite, placements, régimes 
d'intéressement, régimes d'actionnariat, soins de santé, régimes 
de soins de santé, régimes d'assurance dentaire, régimes de 
médicaments, gestion du personnel, efficacité de la main-
d'oeuvre, gestion des récompenses, évaluation du travail des 
employés, communications entre employeur et employés, 
sécurité des employés, relocalisation de personnel, impartition, 
gestion et exploitation d'entreprise et d'organisation, structure 
organisationnelle et réorganisation, développement et marketing 
de produits, fusions et acquisitions, planification stratégique, 
planification des mesures d'urgence, gestion du changement, 
technologies de l'information, assurance, réclamations 
d'assurance, gestion des risques, évaluation des risques, 
questions d'actuariat, services financiers, placements, 
planification financière, modélisation financière, affectation de 
l'actif, modélisation des catastrophes, gestion des réclamations 
et/ou assurance de la qualité; publications électroniques, 
balados et vidéos non téléchargeables dans les domaines 
suivants : ressources humaines, rémunération des employés et 
avantages sociaux, planification de la retraite, régimes de 
pension et de retraite, placements, régimes de participation des 
employés aux bénéfices, régimes d'actionnariat privilégié, soins 
de santé, régimes d'assurance maladie, régimes d'assurance 
dentaire, régimes d'assurance médicaments, gestion du 
personnel, rendement de la main d'oeuvre, gestion des primes, 
évaluation des employés, politiques relatives au personnel, 
communications entre employeur et employés, sécurité des 
employés, reclassement des employés, impartition, gestion et 
activités d'entreprise et organisationnelles, structure 
organisationnelle et réorganisation, développement et marketing 
de produits, fusions et acquisitions, planification stratégique, 
planification d'urgence, gestion du changement, technologies de 
l'information, assurances, déclarations de sinistre, gestion des 
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risques, évaluation des risques, questions actuarielles, services 
financiers, placements, planification financière, modélisation 
financière, affectation des actifs, modélisation des catastrophes, 
traitement des réclamations et assurance de la qualité; conseils 
en informatique et en technologies de l'information; conception, 
développement et implémentation de matériel informatique et de 
bases de données; services d'intégration de systèmes 
informatiques; services de gestion de projets informatiques; 
services de fournisseur de services applicatifs (ASP). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,470,204. 2010/02/19. Illumina, Inc., 9885 Towne Centre Drive, 
San Diego, California 92121, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

GENETIC ENERGY
WARES: Reagents, reagent kits and enzymes for preparing, 
detecting, sequencing and analyzing nucleic acids and other 
biological molecules, genes, genomes, sequence variants and 
modifications thereof, regulation of such biological molecules, 
transcription of such biological molecules, and expression of 
such biological molecules, and for studying related associations 
in the fields of scientific, diagnostic and clinical research; medical 
diagnostic reagents, reagent kits for medical diagnostic use; 
enzymes, oligonucleotides, nucleic acids, natural and modified 
nucleotides, buffers, labels, and substrates, all the foregoing for 
use in clinical diagnostic analysis, genotyping, and sequencing; 
scientific instruments, namely nucleic acid sequencers, imagers 
and analyzers; laboratory equipment, namely, reagent containers 
and carriers, automated liquid handlers, arrays, flow cells, beads, 
bead sets, all for sample preparation, amplification, mixing, 
hybridization, incubation and washing; automated laboratory 
equipment and systems, namely sample loaders and barcode 
readers; computer systems, namely: computer hardware and 
software for collecting, storing, analyzing and reporting biological 
information, and for sample tracking and managing projects, 
laboratory workflow and data, all the foregoing for use in the 
fields of scientific, diagnostic and clinical research; clinical or 
medical diagnostic apparatus and instruments, namely: 
electronic imaging apparatus for detecting images and optical 
signals, and for processing images and optical signals into data 
for use in detecting or treating genetic, epigenetic, acquired, 
dysplastic, and neoplastic conditions; arrays, beads, bead sets 
and flow cells; sample loaders and bar code readers for 
automated laboratory apparatus; computer systems, namely: 
computer hardware and software for collecting, storing, 
analyzing and reporting biological information, and for sample 
tracking and managing projects, laboratory workflow and data, all 
the foregoing for use in clinical diagnostic analysis, genotyping, 
and sequencing. SERVICES: Custom synthesis of nucleotides, 
oligonucleotides, and other nucleic acids, and labeled derivatives 
thereof; and attachment to substrates; developing equipment for 
use in preparing, detecting, analyzing and sequencing nucleic 
acids and other biological molecules, and automated laboratory 
equipment and systems, and computer systems for collecting, 
storing, analyzing and reporting biological information, and for 
sample tracking and managing projects, laboratory workflow and 
data to the order and specification of others, all the foregoing in 

the fields of scientific, diagnostic and clinical research; scientific 
and technological services and research services relating thereto 
in the fields of genetics, epigenetics and expression analysis; 
laboratory services for preparation, detection, quantitation, and 
analysis of biological material, for genotyping, for diagnostic 
assays, and for carrying out nucleic acid sequencing reactions; 
consultancy, information and advisory services in the fields of 
genetics, epigenetics and expression analysis; clinical diagnostic 
services in preparing, amplifying, labeling, detecting, analyzing 
and sequencing nucleic acids and other biological molecules. 
Priority Filing Date: August 31, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/816843 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: Réactifs, trousses de réactifs et enzymes 
pour la préparation, la détection, le séquençage et l'analyse 
d'acides nucléiques et d'autres molécules biologiques, gènes, 
génomes et variants de séquence ainsi que leurs modifications, 
régulation, transcription et expression des molécules biologiques 
en question et examen des associations connexes dans les 
domaines de la recherche scientifique, diagnostic et clinique; 
réactifs de diagnostic médical, trousses de réactifs pour 
diagnostic médical; enzymes, oligonucléotides, acides 
nucléiques, nucléotides naturels ou modifiés, tampons, 
étiquettes et substrats, toutes les marchandises susmentionnées 
étant utilisées dans des analyses diagnostiques cliniques, en 
génotypage et en séquençage; instruments scientifiques, 
nommément imageurs, analyseurs et séquenceurs d'acide 
nucléique; matériel de laboratoire, nommément contenants à 
réactifs, notamment de transport, appareils automatisés de 
manipulation de liquides, jeux ordonnés d'échantillons, cuves à 
circulation, billes, ensembles de billes, tous pour la préparation, 
l'amplification, le mélange, l'hybridation, l'incubation et le lavage 
d'échantillons; matériel et systèmes de laboratoire automatisés, 
nommément appareils de mise en place d'échantillons et 
lecteurs de codes à barres; systèmes informatiques, 
nommément matériel informatique et logiciels pour la collecte, le 
stockage, l'analyse et la production de rapports d'information 
biologique ainsi que pour le suivi d'échantillons et la gestion de 
projets, le flux de travaux et les données de laboratoire, toutes 
les marchandises susmentionnées étant destinées à la 
recherche scientifique, diagnostique et clinique; appareils et 
instruments de diagnostic clinique ou médical, nommément 
appareils d'imagerie électronique pour la détection d'images et 
de signaux optiques ainsi que pour la transformation d'images et 
de signaux optiques en données à des fins de dépistage ou de 
traitement de troubles génétiques, épigénétiques, acquis, 
dysplasiques et néoplasiques; jeux ordonnés d'échantillons, 
billes, ensembles de billes et cuves à circulation; appareils de 
mise en place d'échantillons et lecteurs de codes à barres pour 
appareils de laboratoire automatisés; systèmes informatiques, 
nommément matériel informatique et logiciels pour la collecte, le 
stockage, l'analyse et la production de rapports d'information 
biologique ainsi que pour le suivi d'échantillons et la gestion de 
projets, le flux de travaux et les données de laboratoire, toutes 
les marchandises susmentionnées étant utilisées dans des 
analyses diagnostiques cliniques, en génotypage et en 
séquençage. SERVICES: Synthèse personnalisée de 
nucléotides, d'oligonucléotides et d'autres acides nucléiques 
ainsi que de dérivés marqués connexes; fixation de substrats; 
conception de matériel pour la préparation, la détection, 
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l'analyse et le séquençage des acides nucléiques et d'autres 
molécules biologiques, ainsi que de matériel et de systèmes de 
laboratoire automatisés de même que de systèmes 
informatiques pour la collecte, le stockage et l'analyse 
d'information biologique et la production de rapports connexes 
ainsi que pour le suivi d'échantillons et la gestion de projets, de 
flux de travaux et de données de laboratoire selon les demandes 
et les spécifications de tiers, toutes les marchandises 
susmentionnées relevant du domaine de la recherche 
scientifique, diagnostique et clinique; services scientifiques et 
technologiques et services de recherche connexes dans les 
domaines de la génétique, l'épigénétique et de l'analyse de 
l'expression; services de laboratoire, à savoir préparation, 
détection, analyse quantitative et analyse de matériel biologique 
à des fins de génotypage, pour méthodes diagnostiques et pour 
la production de réactions de séquençage d'acides nucléiques; 
services de conseil et d'information dans les domaines de la 
génétique, l'épigénétique et de l'analyse de l'expression; 
services de diagnostic clinique, à savoir préparation, 
amplification, marquage, détection, analyse et séquençage 
d'acides nucléiques et d'autres molécules biologiques. Date de 
priorité de production: 31 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/816843 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,470,705. 2010/02/18. 1A SMART START, INC., 4850 Plaza 
Dr., Irving, Texas 75063-2317, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SSI-20/20
WARES: Electronic breath activated ignition lock for 
automobiles. Priority Filing Date: January 26, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/920,647 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 04, 2011 under No. 4035644 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antidémarreur électronique activé par 
l'haleine pour automobiles. Date de priorité de production: 26 
janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/920,647 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2011 sous le No. 4035644 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,471,320. 2010/03/01. Capital et Innovation de la Montestrie 
Économique (CIME) Inc., 1300, boulevard Industriel, Granby, 
QUÉBEC J2J 0E5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ME CHARLES ANDRÉ GIRARD GPPRM, 
AVOCATS, 22, rue Paré, Granby, QUÉBEC, J2G5C8

CCI Granby et Région

SERVICES: Services conseils aux entreprises industrielles, 
nommément la formation et l'information sur les différents 
programmes de subvention publique et sur leur implantation en 
la Ville de Granby et la région; Services de gestion du parc 
immobilier industriel de la Ville de Granby et la région, 
nommément la gestion de l'offre immobilière en matière de 
location et de vente; Services conseils et consultation en matière 
industrielle pour les autorités municipales de la Ville de Granby 
et de la région, nommément la formation et l'information sur les 
exigences, les tendances et les opportunités de croissance du 
secteur industriel. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Consulting services for industrial businesses, 
namely education and information regarding the various public 
subsidy programs and the implementation thereof in the city of 
Granby and in the region; management of the industrial park of 
the city of Granby and the region, namely management of real 
estate service delivery with respect to rental and sale; consulting 
and advisory services regarding industrial matters for municipal 
authorities of the city of Granby and the region, namely 
education and information on requirements, trends and 
opportunities for growth in the industrial sector. Used in 
CANADA since January 01, 2009 on services.

1,471,353. 2010/03/01. Medacta International S.A., Strada 
Regina, CH-6874 Castel San Pietro, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MECTACEM
WARES: Cements to block orthopedic prostheses and 
components thereof against walls, within holes and receptacles 
in the femur, stems and acetabular cup. Used in SWITZERLAND 
on wares. Registered in or for (WIPO) on December 19, 2002 
under No. 798253 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ciments servant à fixer des prothèses 
orthopédiques et des pièces connexes aux parois, dans les 
cavités et dans les réceptacles du fémur, tiges et cotyles. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour (OMPI) le 19 décembre 2002 sous le 
No. 798253 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,548. 2010/03/02. Command Energy Services Ltd., 1804-
5th Street, Nisku, ALBERTA T9E 7V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROWNLEE LLP, 
SUITE 2000 WATERMARK TOWER, 530 - 8TH AVENUE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P3S8

CET
WARES: Oil and gas well drill pipe, heavyweight namely heavy 
guage drill pipe, drill pipe collar, rotary kellys, rotary drill string
subs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tiges de forage de puits de pétrole et de 
gaz, tiges de forage lourdes, nommément tiges de forage à paroi 
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épaisse, colliers de tige de forage, tiges d'entraînement 
rotatives, raccords de train de tiges rotatives. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,586. 2010/03/03. Capital et Innovation de la Montestrie 
Économique (CIME) Inc., 1300, boulevard Industriel, Granby, 
QUÉBEC J2J 0E5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ME CHARLES ANDRÉ GIRARD GPPRM, 
AVOCATS, 22, rue Paré, Granby, QUÉBEC, J2G5C8

SERVICES: Services conseils aux entreprises industrielles, 
nommément la formation et l'information sur les différents 
programmes de subvention publique et sur leur implantation en 
la Ville de Granby et la région; Services de gestion du parc 
immobilier industriel de la Ville de Granby et la région, 
nommément la gestion de l'offre immobilière en matière de 
location et de vente; Services conseils et consultation en matière 
industrielle pour les autorités municipales de la Ville de Granby 
et de la région, nommément la formation et l'information sur les 
exigences, les tendances et les opportunités de croissance du 
secteur industriel. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Consulting services for industrial businesses, 
namely education and information regarding the various public 
subsidy programs and the implementation thereof in the city of 
Granby and in the region; management of the industrial park of 
the city of Granby and the region, namely management of real 
estate service delivery with respect to rental and sale; consulting 
and advisory services regarding industrial matters for municipal 
authorities of the city of Granby and the region, namely 
education and information on requirements, trends and 
opportunities for growth in the industrial sector. Used in 
CANADA since January 01, 2009 on services.

1,476,189. 2010/04/08. A.D.A.M., Inc. (a Georgia corporation), 
10 10th Street NE, Suite 500, 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

A.D.A.M.
WARES: (1) Downloadable multimedia files, computer software, 
applications and programs featuring information in the field of 
anatomy, health, education, science; Interactive multimedia 
software in the field of anatomy, health, education and science. 
(2) Downloadable multimedia files, computer software, 
applications and programs featuring information in the field of 
consumer services, insurance brokerage, business services and 
human resource management. SERVICES: (1) Providing an on-
line computer database featuring information regarding anatomy, 
health, education and science. (2) Providing an on-line computer 
database featuring information regarding consumer services, 

insurance brokerage, business services and human resource 
management for others. Used in CANADA since at least as early 
as 2007 on wares (2) and on services (2); 2009 on wares (1) and 
on services (1). Priority Filing Date: April 06, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/007341 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 13, 2011 under 
No. 4,069,340 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Fichiers multimédias téléchargeables, 
logiciels, applications et programmes contenant de l'information 
sur l'anatomie, la santé, l'éducation, la science; logiciels 
multimédias interactifs sur l'anatomie, la santé, l'éducation et la 
science. (2) Fichiers multimédias téléchargeables, logiciels, 
applications et programmes contenant de l'information sur les 
services aux consommateurs, le courtage d'assurance, les 
services aux entreprises et la gestion des ressources humaines. 
SERVICES: (1) Offre d'une base de données en ligne contenant 
de l'information sur l'anatomie, la santé, l'éducation et la science. 
(2) Offre d'une base de données en ligne contenant de 
l'information sur les services aux consommateurs, le courtage 
d'assurance, les services aux entreprises et la gestion des 
ressources humaines pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2); 2009 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: 06 avril 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/007341 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 13 
décembre 2011 sous le No. 4,069,340 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,476,548. 2010/04/12. Mitsubishi Shoji Kaisha, Ltd., 3-1, 
Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MITSUBISHI is a combination of the words mitsu and hishi. 
Mitsu means three. Hishi means water chestnut. Japanese have 
used the word for a long time to denote a rhombus or diamond 
shape.

WARES: Carpets, rugs, bath mats, doormats, placemats, and 
erosion control mats and matting; materials for covering existing 
floors, namely linoleum, synthetic fibers, natural fibers, plastic 
and wood; wall hangings (non-textile). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MITSUBISHI est une combinaison des mots MITSU et HISHI. La 
traduction anglaise de MITSU est « three » et celle de HISHI est 
« water chestnut ». Les Japonais utilisent le terme depuis 
longtemps pour décrire une forme de losange ou de diamant.
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MARCHANDISES: Tapis, carpettes, tapis de bain, paillassons, 
napperons, tapis-brosses et tapis tressés anti-érosion; matériaux 
pour couvrir des planchers existants, nommément linoléum, 
fibres synthétiques, fibres naturelles, plastique et bois; 
décorations murales (non textiles). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,477,267. 2010/04/16. 1338299 Ontario Ltd., DBA Integrity 
Marketing, Suite 365, 12-111 Fourth Avenue, St. Catherines, 
ONTARIO L2S 3P5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

RAPID TRIM
WARES: Weight management supplements. Priority Filing 
Date: November 30, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/882,135 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 06, 2011 under No. 4,023,375 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments pour la gestion du poids. Date
de priorité de production: 30 novembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/882,135 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 
sous le No. 4,023,375 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,448. 2010/04/26. Paragon Products B.V., Orionweg 8, 
9641 MN Veendam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PARAGON
WARES: pet food; snacks for animals. Priority Filing Date: 
October 27, 2009, Country: OHIM (EU), Application No: 8643389 
in association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
May 17, 2010 under No. 008643389 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie; 
grignotines pour animaux. Date de priorité de production: 27 
octobre 2009, pays: OHMI (UE), demande no: 8643389 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 17 mai 2010 sous le No. 008643389 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,479,188. 2010/04/30. Broadview Produce Company Inc., 1403 
The Queensway, Toronto, ONTARIO M8Z 1T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

WARES: Fruit. Used in CANADA since at least as early as May 
2003 on wares.

MARCHANDISES: Fruits. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2003 en liaison avec les marchandises.

1,480,291. 2010/05/07. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

LIVING COLOR
WARES: Hair care preparations, namely, shampoo, styling 
products, conditioner, detangler, hair spray, leave in hair 
treatments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, produits coiffants, revitalisant, démêlant, fixatif, 
traitements capillaires sans rinçage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,480,834. 2010/05/12. Thriftys Inc. (2005), 50 Dufflaw Road, 
Toronto, ONTARIO M6A 2W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Girls' underwear, pajamas, robes, loungewear and 
sleepwear. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Sous-vêtements, pyjamas, peignoirs, 
vêtements de détente et vêtements de nuit pour fillettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,507. 2010/05/18. FRÉCHETTE & FILS MARINE, 250, 
Grande Carrière, Louiseville, QUÉBEC J5V 2J7 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

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

WARES: Boats. Proposed Use in CANADA on wares.

1,482,995. 2010/05/31. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

ECOVOYAGER
WARES: Motor vehicles, namely, concept motor vehicles, 
namely custom built cars embodying novel concepts, for 
example, in styling, technology, manufacturing, material and 
utility. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 22, 2011 under No. 3,923,513 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
véhicules automobiles concept, nommément automobiles 
fabriquées sur mesure inspirées de concepts originaux, par 
exemple, pour le style, la technologie, la fabrication, le matériel 
et l'utilité. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 février 2011 sous le No. 3,923,513 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,483,251. 2010/06/01. Maximum Availability Limited, Building 
G, 1st Floor, 29 William Pickering Drive, North Shore City 0632, 
Auckland, NEW ZEALAND 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

MAXAVA
WARES: Software for business continuity and availability, 
namely software that assures backup and other protection to 
assure preservation and continued availability of data; storage 
media, namely internal and external hard drives; computer 
software for use in relation to computer servers for maintaining 
business continuity in terms of data replication. Priority Filing 
Date: May 13, 2010, Country: NEW ZEALAND, Application No: 
824126 in association with the same kind of wares. Used in 
NEW ZEALAND on wares. Registered in or for NEW ZEALAND 

on November 13, 2010 under No. 824126 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel servant à la continuité et à la 
disponibilités des affaires, nommément logiciel de sauvegarde et 
de protection qui permet la conservation et la disponibilité 
continue de données; supports de stockage, nommément 
disques durs internes et externes; logiciel pour serveurs 
permettant la continuité des affaires sur le plan de la 
reproduction de données. Date de priorité de production: 13 mai 
2010, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 824126 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 13 
novembre 2010 sous le No. 824126 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,483,668. 2010/06/03. Forsythe Cosmetic Group, Ltd., 10 
Niagara Avenue, Freeport 11520, New York, 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

SALON MANICURE
WARES: Nail polish. Priority Filing Date: December 03, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77885263 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. 
3,906,457 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles. Date de priorité de 
production: 03 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77885263 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. 3,906,457 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,893. 2010/06/11. Master Lock Company LLC, 137 W. 
Forest Hill Avenue, P. O. Box 927, Oak Creek, Wisconsin 53154, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

NIGHTWATCH
WARES: Electric, electronic and electro-mechanical security 
devices for doors, namely, door openers, door closers, door 
locks, fife alarm controls, intelligent access controls, locking and 
unlocking controls; solenoid locks; audible signal sensing door 
locks; audible signal generation keys and key parts; electric door 
openers and door closers and replacement and component parts 
therefor; mechanically activated or electronically controlled 
emergency door locks, namely, panic/anti-panic door locks and 
emergency exit locks; emergency door and exit installations, 
namely, electric, electromotive or motorized bolts, electronic 
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switches and control cabinets for regulating electric, 
electromotive or motorized bolts and electronic switches; 
electronic glass break sensors, electronic vibration sensors, 
electronic motion sensitive switches; access control and alarm 
monitoring systems; electrically operated audio and visual 
personal security alarms; safety equipment, namely, smoke 
switches for fire doors; electronic and electric code locks, 
namely, code locks with keypads, electric code locks with 
magnetic entry cards or key rings, electronic code lock with 
contact free readers, encoded electronic chip and magnetic 
identity cards; locks actuated by a timer or web-based access 
control devices; push button electronic coded switches; access 
control and person identification installations, namely, bar code 
scanners, security card readers and biometric readers and 
computer hardware associated therewith, access key pads and 
computer hardware associated therewith and 
intercommunications systems, comprised of intercoms; time-
recording apparatus, instruments and installations for staff time-
recording, performance recording, project planning, capacity 
planning, project control, personnel planning, service and shift 
planning, namely, computers, event recorders, time clocks, 
apparatus, instruments; computer software for facility access 
control, video imaging used in security control and security alarm 
monitoring; hardware, software, keys, card readers and reader 
modules, card printers and remote controls associated therewith. 
SERVICES: Inter-active security services, namely, providing 
users of security systems with access to security systems via a 
mobile device or PDA and the Internet to activate and deactivate 
the security system; Priority Filing Date: June 08, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/057,620 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 de sécu r i t é  électriques, 
électroniques et électromécaniques pour les portes, nommément 
ouvre-portes, ferme-portes, serrures de porte, commandes 
d'avertisseurs d'incendie, commandes d'accès intelligentes, 
commandes de verrouillage et de déverrouillage; serrures à 
solénoïde; serrures de porte détectrices de signaux sonores; 
clés et pièces de clé de production de signaux sonores; ouvre-
portes et ferme-portes électriques et pièce de rechange et 
composants connexes; serrures de porte de sortie de secours à 
commandes mécaniques ou électroniques, nommément serrures 
de porte antipanique et serrures de sortie d'urgence; installations 
de sorties de secours, nommément verrous électriques, 
électromoteurs ou motorisés, commutateurs électroniques et 
armoires de commande pour la régulation des verrous 
électriques, électromoteurs ou motorisés et des commutateurs 
électroniques; détecteurs de bris de vitre électroniques, 
détecteurs électroniques de vibrations, commutateurs 
électroniques sensibles au mouvement; systèmes de contrôle 
d'accès et de surveillance d'alarme; alarmes de sécurité 
personnelle audio et visuelles électriques; équipement de 
sécurité, nommément interrupteurs de fumée pour portes coupe-
feu; serrures à codage électroniques et électriques, nommément 
serrures à codage avec pavés numériques, serrures à codage 
électriques avec cartes d'entrée magnétiques ou anneaux porte-
clés, serrures à codage électroniques avec lecteurs sans 
contact, cartes à puce électroniques et magnétiques codées 
d'identité; serrures mises en marche par une minuterie ou des 
appareils de contrôle d'accès Web; interrupteurs électroniques 
codés à boutons-poussoirs; installations de contrôle d'accès et 

d'identification de personnes, nommément lecteurs de codes à 
barres, lecteurs de cartes de sécurité et lecteurs biométriques et 
matériel informatique connexe, pavés numériques d'accès et 
matériel informatique connexe et systèmes d'intercommunication 
comprenant des interphones; appareils, instruments et 
installations d'enregistrement du temps pour l'enregistrement 
des heures du personnel, l'enregistrement du rendement, la 
planification de projet, la planification de la capacité, la gestion 
de projet, la gestion du personnel, la planification de services et 
d'horaires, nommément ordinateurs, enregistreurs 
d'évènements, horloges de pointage, appareils, instruments; 
logiciels de commande d'accès aux installations, imagerie vidéo 
utilisée dans le contrôle de la sécurité et la surveillance d'alarme; 
matériel informatique, logiciels, clés, lecteurs de cartes et 
modules de lecture, imprimantes de cartes et télécommandes 
connexes. SERVICES: Services de sécurité interactifs, 
nommément offre aux utilisateurs de systèmes de sécurité d'un 
accès à des systèmes de sécurité au moyen d'un dispositif sans 
fil ou d'un ANP et par Internet pour activer et désactiver le 
système de sécurité. Date de priorité de production: 08 juin 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/057,620 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,485,517. 2010/06/17. Wholesome Goodness LLC, 6522 
Saddle Ridge Lane, Long Grove, Illinois 60047, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

WARES: Beef; canned fruits; canned fruits and vegetables; 
canned vegetables and bottled vegetables; canned tomatoes; 
canned vegetables; dehydrated fruit snacks; dried fruits; frozen 
fruits; frozen vegetables; instant potatoes; potato chips; potato-
based snack foods; poultry; snack mix consisting of dehydrated 
fruit and processed nuts; snack mix consisting primarily of 
processed nuts and salted squash seeds and also including 
toasted corn; snack mix consisting of wasabi peas, processed 
nuts, dehydrated fruit and raisins; snack mix consisting primarily 
of dehydrated fruits, processed nuts and also including sesame 
sticks; snack mix consisting primarily of processed fruits, 
processed nuts and raisins; soups; yogurt; yogurt drinks; 
chocolate milk; condensed milk; evaporated milk; goat milk; milk;
powdered milk; rice milk for use as a milk substitute; energy 
bars; protein bars; granola bars; granola-based snacks; candy; 
fruit bars; soy-based food beverage used as a milk substitute; 
prepared entrees consisting primarily of meat; prepared entrees 
consisting primarily of poultry; prepared entrees consisting 
primarily of vegetables; prepared meals consisting primarily of 
meat; prepared meals consisting primarily of poultry; prepared 
meals consisting primarily of vegetables; frozen dinners; meat 
extenders; cheeses; fruit-based snack food; iced tea; ketchup; 
macaroni and cheese; mustard; pasta; pasta sauce; pizza; 
popcorn; pretzels; ready-to-eat cereals; relish; salad dressings; 
tomato sauce; baking powder; barbeque sauce; iced coffee; 
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bread and buns; bread and pastry; bread crumbs; brown sugar; 
bruschetta-topped bread; caffeine-free coffee; celery salt; cereal-
based snack foods; chili sauce; chocolate sauce; cocoa; 
prepared cocoa; cocoa powder; coffee; coffee beans; coffee 
pods; crystal sugar; enriched rice; flavoured ices; frozen 
confections; frozen confections, namely, freezer pops; frozen 
yogurt confections; garlic bread; granulated sugar; ground coffee 
beans; honey and treacle; ice cream; ice cream drinks; ice 
creams; ice-cream cakes; instant coffee; Italian ice; maple syrup; 
mineral salt for human consumption; natural brown sugar; onion 
salt; pancake syrup; pastries; pita bread; powdered sugar; puffed 
rice; rice; rice cakes; rice pudding; rice-based snack foods; 
roasted coffee beans; salad sauces; salt; dried powder for the 
preparation of sauces, namely, gravy, Caesar salad dressing; 
soy sauce; steak sauce; stuffing mixes containing bread; sugar; 
sugar substitutes; sugar wafers; table salt; table syrup; tapioca; 
tartar sauce; toaster pastries; vinegar; white sugar; wholemeal 
bread; wholemeal rice; wine vinegar; Worcestershire sauce; 
yeast; oatmeal; instant oatmeal; fresh culinary herbs; fresh fruit 
and vegetables; unprocessed cereal seeds; unprocessed edible 
seeds; energy drinks; fruit smoothies; fruit juices; aerated 
mineral waters; aerated water; bottled drinking water; drinking 
water with vitamins; mineral water; non-alcoholic beer; soda 
water; sparkling water; spring water; still water; chocolate syrup; 
syrups for the preparation of fruit juices; syrups for the 
preparation of soft drinks; drinking water with added fibre. 
Priority Filing Date: June 11, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85061064 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boeuf; fruits en conserve; fruits et légumes 
en conserve; légumes en conserve et légumes en bocaux; 
tomates en conserve; légumes en conserve; collations aux fruits 
déshydratés; fruits secs; fruits congelés; légumes congelés; 
pommes de terre instantanées; croustilles; grignotines à base de 
pomme de terre; volaille; mélanges de grignotines composés de 
fruits déshydratés et de noix transformées; mélanges de 
grignotines constitués principalement de noix transformées et de 
graines de courge salées et comprenant aussi du maïs rôti; 
mélanges de grignotines avec pois au wasabi, noix 
transformées, fruits déshydratés et raisins secs; mélanges de 
grignotines composés principalement de fruits et de noix 
transformées, comprenant aussi des bâtonnets au sésame; 
mélanges de grignotines constitués principalement de fruits 
transformés, de noix transformées et de raisins secs; soupes; 
yogourt; boissons à base de yogourt; lait au chocolat; lait 
concentré; lait évaporé; lait de chèvre; lait; lait en poudre; lait de 
riz servant de substituts du lait; barres énergisantes; barres 
protéinées; barres de céréales; grignotines à base de musli; 
bonbons; barres aux fruits; boissons alimentaires à base de soya 
utilisées comme substituts du lait; plats principaux préparés 
constitués principalement de viande; plats principaux préparés 
constitués principalement de volaille; plats principaux préparés 
constitués principalement de légumes; mets préparés constitués 
principalement de viande; mets préparés constitués 
principalement de volaille; mets préparés constitués 
principalement de légumes; plats cuisinés congelés; allongeurs 
de viande; fromages; grignotines à base de fruits; thé glacé; 
ketchup; macaroni au fromage; moutarde; pâtes alimentaires; 
sauce pour pâtes alimentaires; pizza; maïs éclaté; bretzels; 
céréales prêtes à consommer; relish; sauces à salade; sauce 
tomate; levure chimique; sauce barbecue; café glacé; pain et 
brioches; pain et pâtisseries; chapelure; cassonade; bruschetta; 

café décaféiné; sel de céleri; grignotines à base de céréales; 
sauce chili; sauce au chocolat; cacao; cacao préparé; cacao en 
poudre; café; grains de café; dosettes de café; sucre cristallisé; 
riz enrichi; glaces aromatisées; friandises congelées; friandises 
congelées, nommément sucettes glacées; confiseries au yogourt 
glacé; pain à l'ail; sucre granulé; grains de café moulus; miel et 
mélasse; crème glacée; boissons à la crème glacée; crème 
glacée; gâteaux à la crème glacée; café instantané; glace 
italienne; sirop d'érable; sel minéral pour la consommation 
humaine; cassonade; sel d'oignon; sirop à crêpes; pâtisseries; 
pain pita; sucre en poudre; riz soufflé; riz; gâteaux de riz; crème-
dessert au riz; grignotines à base de riz; grains de café torréfiés; 
sauces à salade; sel; poudre séchée pour la préparation de 
sauces, nommément sauce brune, sauce à salade césar; sauce 
soya; sauce à steak; préparations de farce contenant du pain; 
sucre; succédanés de sucre; gaufres au sucre; sel de table; 
sirop de table; tapioca; sauce tartare; pâtisseries à chauffer au 
grille-pain; vinaigre; sucre blanc; pain de farine de blé entier; riz 
complet; vinaigre de vin; sauce Worcestershire; levure; gruau; 
gruau instantané; fines herbes fraîches; fruits et légumes frais; 
graines de céréales non transformées; graines comestibles non 
transformées; boissons énergisantes; boissons fouettées aux 
fruits; jus de fruits; eaux minérales gazéifiées; eau gazeuse; eau 
potable embouteillée; eau potable enrichie de vitamines; eau 
minérale; bière sans alcool; soda; eau gazeuse; eau de source; 
eau plate; sirop au chocolat; sirops pour la préparation de jus de 
fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; eau 
potable enrichie de fibres. Date de priorité de production: 11 juin 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85061064 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,615. 2010/06/17. Pfizer Products Inc., a Connecticut 
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut  06340, 
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

STATHERZ
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of: cardiovascular diseases and disorders; 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, mood disorders, bipolar disorder, 
seizure disorders, and smoking habits or addictions; hypnotic 
preparations for the treatment of behavioural diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders and 
cognitive disorders; neurological diseases and disorders, namely 
brain injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer's, 
Huntington's disease, cerebral palsy, multiple sclerosis; 
genitourinary diseases and disorders, namely urological 
diseases, urological disorders, urinary incontinence, infertility, 
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, 
premature ejaculation; gastrointestinal diseases and disorders; 
musculoskeletal diseases and disorders, namely connective 
tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; allergies; 
diabetes; hypertension; erectile dysfunction; sexual dysfunction; 
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metabolic disorders, namely obesity and hypothyroidism; 
hematologic diseases and disorders; cancer; pain, namely 
headaches, migraines, back pain, pain from burns, neuropathic 
pain, fibromyalgia, post-herpetic neuralgia; pharmaceuticals for 
the relief of chronic pain; inflammation and inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, inflammatory pelvic diseases; the 
respiratory system; infectious diseases, namely respiratory 
infections, eye infections; immunological diseases and disorders, 
namely autoimmune diseases, immunologic deficiency 
syndromes, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); 
viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; 
psychiatric diseases and disorders, namely mood disorders, 
anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder, cognitive 
disorders, schizophrenia, depression; substance abuse 
disorders, namely alcoholism and drug addiction; carpal tunnel 
syndrome; varicose veins; dental and oral diseases; 
osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast infections; 
prostate disorders; sleep disorders, namely, insomnia and 
restless leg syndrome; premature ejaculation; macular 
degeneration; thrombosis; and thromboembolism; vaccines for 
human use; adjuvants for use with human vaccines; 
pharmaceutical preparations for use in: oncology; dermatology, 
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; ophthalmology; 
ocular disorders; gastroenterology; and gynecology; (3) 
pharmaceutical preparations, namely cholesterol preparations, 
namely preparations to lower cholesterol; smoking cessation 
preparations; pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases, disorders and infections of the spinal cord systems 
and related cartilage and tissue; acne medication; allergy 
medication; antacids; anthelmintics; antiarrhythmics; antibiotics; 
anticoagulants; anticonvulsants; antidepressants; antiemetics; 
antiflatulants; antihistamines; antihypertensives; anti-infectives; 
anti-inflammatories; antiparasitics; antibacterials; antifungals; 
antivirals; burn relief medication; calcium channel blockers; 
central nervous system depressants; central nervous system 
stimulants; cough treatment medication; diarrhea medication; 
gastrointestinal medication; glaucoma agents; hydrocortisone; 
sedatives; and ophthalmic preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires; 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, des troubles de l'humeur, 
du trouble bipolaire, des crises épileptiques ainsi que du 
tabagisme ou des toxicomanies; préparations hypnotiques pour 
le traitement des maladies et des troubles comportementaux, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux et 
des troubles cognitifs; des maladies et des troubles nerveux, 
nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de 
la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
sclérose en plaques; des maladies et des troubles de l'appareil 
génital et des voies urinaires, nommément des maladies de 
l'appareil urinaire, des troubles de l'appareil urinaire, de 
l'incontinence urinaire, de la stérilité, des infections 

transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, de l'éjaculation prématurée; des maladies et des troubles 
gastrointestinaux; des maladies et des 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; des allergies; du diabète; de 
l'hypertension; du dysfonctionnement érectile; du 
dysfonctionnement sexuel; des troubles métaboliques, 
nommément de l'obésité et de l'hypothyroïdie; des maladies et 
des troubles hématologiques; du cancer; de la douleur, 
nommément des maux de tête, des migraines, des maux de dos, 
des douleurs causées par des brûlures, de la douleur 
neuropathique, de la fibromyalgie, des névralgies post-
herpétiques; préparations pharmaceutiques pour le soulagement 
de la douleur chronique; 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; des maladies 
de l'appareil respiratoire; des maladies infectieuses, nommément 
des infections respiratoires, des infections oculaires; des 
maladies et des troubles du système immunitaire, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, du VIH, du syndrome d'immunodéficience 
acquise (SIDA); des maladies et des troubles viraux, 
nommément de l'herpès, de l'hépatite, du VIH, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); des accidents 
cérébrovasculaires; des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, du trouble bipolaire, des troubles cognitifs, de
la schizophrénie, de la dépression; des troubles l iés à la 
consommation abusive d'alcool ou de drogues, nommément de 
l'alcoolisme et de la toxicomanie; du syndrome du canal carpien; 
des varices; des maladies buccodentaires; de l'ostéoporose; de 
l'arthrite; de la sclérose en plaques; des infections aux levures; 
des troubles de la prostate; des troubles du sommeil, 
nommément de l'insomnie et du syndrome des jambes sans 
repos; de l'éjaculation prématurée; de la dégénérescence 
maculaire; de la thrombose; de la maladie thromboembolique; 
vaccins pour les humains; adjuvants pour vaccins pour les 
humains; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; 
en dermatologie, nommément pour les dermatites et les 
maladies pigmentaires; en ophtalmologie; pour les troubles 
oculaires; en gastroentérologie; en gynécologie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour réduire le taux de 
cholestérol; produits de désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des infections de la moelle épinière ainsi que du 
cartilage et des tissus connexes; antiacnéique; médicaments 
contre les allergies; antiacides; anthelminthiques; 
antiarythmisants; antibiotiques; anticoagulants; 
anticonvulsivants; antidépresseurs; antiémétiques; antiflatulents; 
antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-
inflammatoires; antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; 
antiviraux; médicament pour le soulagement des brûlures; 
inhibiteurs calciques; dépresseurs du système nerveux central; 
stimulants du système nerveux central; médicaments contre la 
toux; antidiarrhéique; médicaments pour le traitement des 
troubles gastro-intestinaux; agents pour le traitement du 
glaucome; hydrocortisone; sédatifs; préparations ophtalmiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,486,395. 2010/06/23. Dematic Corp., 507 Plymouth Avenue 
NE, Grand Rapids, Michigan 49505, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 
2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W8

DC DIRECTOR
WARES: Computer software for use in the operation, control and 
management of distribution centers and warehouses. Priority
Filing Date: March 09, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/954,280 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 11, 2011 under No. 4039216 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'exploitation, de contrôle et de 
gestion de centres de distribution et d'entrepôts. Date de priorité 
de production: 09 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/954,280 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2011 sous le No. 
4039216 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,404. 2010/06/25. Manufactura de Tabacos (Matasa) S.A., 
10401 NW 28th Street, B-101, Miami, Florida 33172, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

The translation provided by the applicant of the Spanish word 
TRIBUTO is TRIBUTE.

WARES: Cigars. Priority Filing Date: February 23, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/942,492 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. 
3946788 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
TRIBUTO est TRIBUTE.

MARCHANDISES: Cigares. Date de priorité de production: 23 
février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/942,492 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. 3946788 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,487,371. 2010/07/05. Peer Giving Solutions Inc., Suite 1250 -
1500 West Georgia, Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6G 2Z6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG 
LLP, P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

PEER GIVING
WARES: (1) Computer software for managing website content. 
(2) Online publications and materials, namely, books, 
magazines, newsletters, advertisements, pamphlets and 
brochures in the field of the promotion and facilitation of non-
profit activity, charitable giving and fundraising. (3) Computer 
software program for use in designing and managing content on 
a website. (4) Computer software for online advocacy and 
promotion of non-profit activity, benevolent and charitable giving, 
donations and fundraising. (5) Computer software for online 
benevolent and charitable financial transactions. (6) Computer 
software for financial, donor and supporter records management. 
(7) Computer software for market research services, namely 
conducting research and providing analysis of organizations' 
behaviour in the field of non-profit activity, charitable giving and 
fundraising. (8) Computer software for analysing software usage 
and user behaviour. SERVICES: (1) Consulting services 
provided to charities and non-profit organizations and their 
related or otherwise associated or contributing foundations, 
entities and businesses in the field of legal matters, tax matters, 
accounting, administration, regulatory compliance, fundraising 
and fundraising development, strategic planning, business 
development, communications and marketing strategies. (2) 
Advocacy, strategic planning and policy development services 
on behalf of charities and non-profit organizations and their 
related or otherwise associated or contributing foundations, 
entities and businesses in the field of creating a better legal, tax, 
administrative, regulatory, compliance, fundraising and business 
development environment that will enhance their ability to 
operate effectively and achieve financial sustainability. (3) 
Consulting services provided to businesses and corporationsin 
the field of corporate philanthropy, employee participation and 
giving, public relations and public/private partnerships. (4) Online 
fundraising strategies and activities on behalf of charities and 
non-profit organizations and their related or otherwise associated 
or contributing foundations, entities and businesses. (5) Online 
marketing and advertising services to facilitate, communicate, 
and promote benevolent or charitable giving, donations and 
fundraising. (6) Website management service accessed over the 
Internet through a web browser or mobile device. (7) Providing 
website technical support services. (8) Market research services, 
namely conducting research and providing analysis of 
organizations' behaviour rin the field of non-profit activity, 
benevolent or charitable giving and fundraising. (9) Market 
research services, namely conducting research and providing 
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analysis of organizations' behaviour in the field ofcommunication 
and marketing. (10) Hosted software solution services, namely 
providing use of on-line non-downloadable software for use in 
enabling online fundraising and communication. (11) Website 
design and user interface consulting services. (12) Custom 
website design, development and intergration services. (13) 
Analyzing software user usage statistics and behaviour patterns; 
reporting findings and providing advice based on software usage 
analysis. Used in CANADA since at least July 19, 2009 on wares 
and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9), (10), (11), (12), 
(13). Used in CANADA since before July 19, 2009 on services 
(8).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de gestion de contenu de sites 
Web. (2) Publications et matériel en ligne, nommément livres, 
magazines, bulletins d'information, publicités, prospectus et 
brochures dans les domaines de la promotion et du soutien 
d'activités sans but lucratif, de dons de bienfaisance et de 
campagnes de financement. (3) Programme informatique pour la 
conception et la gestion de contenu sur un site Web. (4) 
Logiciels pour la représentation et la promotion en ligne 
d'activités sans but lucratif, de dons de bienfaisance et de 
campagnes de financement. (5) Logiciels pour les opérations 
financières en ligne de bienfaisance. (6) Logiciels de gestion de 
dossiers financiers, de donateurs et d'adhérents. (7) Logiciel 
pour services d'étude de marché, nommément réalisation 
d'études et fourniture d'analyses du comportement des 
organismes dans les domaines des activités sans but lucratif, 
des dons de bienfaisance et des campagne de financement. (8) 
Logiciels d'analyse de l'utilisation des logiciels et du 
comportement des utilisateurs. SERVICES: (1) Services de 
conseil offerts aux oeuvres de bienfaisance, aux organismes 
sans but lucratif qu'aux fondations, entités et entreprises qui y 
sont associées ou qui y contribuent dans les domaines suivants : 
droit, fiscalité, comptabilité, administration, conformité aux 
règlements, collecte de fonds et promotion de la collecte de 
fonds, planification stratégique, prospection, communication et 
stratégies marketing. (2) Services de représentation, de 
planification stratégique et d'élaboration de politiques pour des 
organismes de bienfaisance et des organismes sans but lucratif 
et de financement ainsi que les fondations, entités et entreprises 
qui y sont associées ou qui y contribuent, pour la création d'un 
contexte juridique, fiscal, administratif, réglementaire, de 
conformité, de financement et de prospection qui améliorera leur 
capacité à fonctionner efficacement et à atteindre l'autonomie 
financière. (3) Services de conseil offerts aux entreprises et aux 
sociétés dans les domaines de la philanthropie d'entreprise, de 
la participation et des dons des employés, des relations 
publiques et des partenariats entre le secteur public et le secteur 
privé. (4) Stratégies et activités de financement en ligne pour le 
compte d'organismes de bienfaisance et d'organismes sans but 
lucratif ainsi que de leurs fondations, entités et entreprises 
connexes ou autrement affiliées ou adhérentes. (5) Services de 
marketing et de publicité en ligne pour faciliter, communiquer et 
promouvoir les dons de bienfaisance ainsi que les campagnes 
de financement. (6) Gestion de sites Web accessibles sur 
Internet par un navigateur Web ou un appareil mobile. (7) Offre 
de services de soutien technique pour sites Web. (8) Services 
d'étude de marché, nommément réalisation d'études et 
fourniture d'analyses du comportement des organismes dans le 
domaine des activités sans but lucratif, des dons de bienfaisance 
et des campagnes de financement. (9) Services d'étude de 
marché, nommément réalisation d'études et fourniture 

d'analyses du comportement des organismes dans les domaines 
de la communication et du marketing. (10) Services de solutions 
de logiciel hébergé, nommément offre d'accès à un logiciel non 
téléchargeable en ligne pour des campagnes de financement et 
des communications en ligne. (11) Services de conseil en 
matière de conception de sites Web et d'interface utilisateur. (12) 
Services de conception, d'élaboration et d'intégration de sites 
Web personnalisés. (13) Analyse des statistiques et des 
habitudes d'utilisation des logiciels; rapport sur les conclusions 
et offre de conseils en fonction de l'analyse de l'utilisation des 
logiciels. Employée au CANADA depuis au moins 19 juillet 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9), (10), (11), (12), (13). Employée
au CANADA depuis avant 19 juillet 2009 en liaison avec les 
services (8).

1,487,389. 2010/07/05. C3VISION INC., 1275 Belfast, Laval, 
QUÉBEC H7M 6C4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LISE A. GAGNON, (PATERAS & IEZZONI), 
500 PLACE D'ARMES, BUREAU 2314, MONTREAL, QUÉBEC, 
H2Y2W2

C3VISION
SERVICES: services informatiques et électroniques, 
nommément développement de logiciels personnalisés pour 
mobiles et logiciels de gestion. Employée au CANADA depuis 
17 juillet 2001 en liaison avec les services.

SERVICES: Computer and electronic services, namely 
development of custom software for mobile telephones and 
management software. Used in CANADA since July 17, 2001 on 
services.

1,487,854. 2010/07/08. BMO Life Assurance Company, 60 
Yonge Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

CASHREADY
SERVICES: Insurance and annuity services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurances et de rentes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,488,653. 2010/07/14. Gestion Tokyo inc., 5523, Chemin Côte 
St-Paul, Bureau 200, Montréal, QUÉBEC H4C 1X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y3X7

S.O.S. SANTÉ
MARCHANDISES: (1) Livres, publications imprimées sous la 
forme de brochures et magazines et publications électroniques 
sous la forme de bulletins électroniques, portant sur des conseils 
en matière de perte de poids, de nutrition, de programmes 
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d'exercices, de recettes. (2) Barres nutritives, vitamines et repas 
préparés. SERVICES: (1) Production et diffusion d'émissions de 
télévision sur la santé, la nutrition, le poids, la mise en forme, la 
motivation et l'estime de soi. (2) Consultation, conseils et 
formation relativement à l'entraînement physique et sportif, la 
nutrition, la santé ; service de coaching et conférences dans le 
domaine de l'entraînement physique et sportif, la nutrition et la 
santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2008 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

WARES: (1) Books, printed publications in the form of brochures 
and magazines and electronic publications in the form of 
electronic newsletters concerning advice on weight loss, 
nutrition, exercise programs, recipes. (2) Nutritional bars, 
vitamins and prepared meals. SERVICES: (1) Production and 
broadcasting of television programs about health, nutrition, 
weight, physical fitness, motivation and self-esteem. (2) 
Consulting, advice and education concerning physical and 
athletic training, nutrition, health; coaching and conference 
services in the field of physical and athletic training, nutrition and 
health. Used in CANADA since at least as early as March 2008 
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

1,488,757. 2010/07/08. Kevin Durkee, 121 Kalmar Ave., Toronto, 
ONTARIO M1N 3G6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

CHEESEWERKS
WARES: Grilled cheese; soup; fresh baked goods and treats, 
namely bread, rolls, baguettes, French bread, Italian bread, 
bread dough, flatbreads, Jewish breads, challah, quick breads, 
sourdough breads, rye breads, gluten-free breads, unleavened 
breads, yeast breads, crackers, crisps, animal crackers, lavash, 
matzo, oatcakes, graham crackers, melba toast, bagels, 
pastries, cookies, squares, dessert bars, cakes, scones, tea 
cakes, biscuits, muffins, pretzels, fruit and nut breads, 
doughnuts, fritters, churro, ciabatta, brioche, hush puppies, tarts, 
pies, mousse desserts, sweet breads, cornbread, shortcakes, 
coffee cakes, streusel cakes, cinnamon buns, Chelsea buns, 
iced buns, sticky buns, soda breads, savoury breads, filled-bread 
products, Danish pastries, croissants, panettone, twists, phyllo 
pastries, puff pastries, cream puffs, strudels, waffles, pancakes, 
crepes, johnnycakes, tortillas, focaccia, papadum, naan, tortas, 
roti, pitas, English muffins, crumpets, Bundt cakes, tortes, filled 
pies, turnovers, biscotti, gingerbread, Cornish pastries, granola, 
granola bars, fruit bars; grocery items, namely fresh produce, 
fresh herbs & spices, non-alcoholic carbonated beverages, 
snacks, namely, cereal-based snack foods, corn-based snack 
foods, fruit-based snack foods, nut-based snack foods, rice-
based snack foods, wheat-based snack foods, bread-based 
snack foods, potato-based snack foods, milk, cheese, dairy 
products, prepared meals (frozen), paper products, namely, 
waxed paper, paper food wrap, cereal, juices (fresh and 
packaged), condiments, namely, ketchup, mustard, relish, 
chutney, tapenade, salsa, gravies, sauces, namely, apple sauce, 
cheese sauce, chocolate sauce, fruit sauce, compote, hot sauce, 
soy sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, tomato sauce, salad 

dressings, pet food, candy, bottled water, soup, prepared foods 
(dry mix), ice cream, pizza snacks (frozen), juices and drinks, 
namely, non-alcoholic fruit drinks, lemonade, iced tea 
(refrigerated), packaged meat, vegetables (canned and 
packaged), yogurt and dairy products, cookies (fresh and 
packaged), detergents, coffee, prepared meals (ready to serve), 
unprepared meat and seafood, crackers, baby food, eggs 
(fresh), distilled spirits, butter & margarine, tea, frozen 
confectionery, shortening and oils, breakfast foods, spices, 
seasonings, extracts, bags, namely, paper bags, reusable 
shopping bags, insulated food-carrying bags, storage containers, 
namely, plastic storage containers, storage boxes and storage 
bins, packaged milk, nuts, baking supplies, namely, flour, sugar 
and baking chocolate, jams, jellies, spreads, including fruit 
butters and nut butters, deli meats, pate, prepared salads, 
prepared soups, canned fruits and vegetables, canned meats, 
canned seafood, citrus produce, confectionery products, namely, 
almond confectionery, chocolate confectionery, peanut 
confectionery, sugar confectionery, fruit-based confectionery, 
licorice, crackers, dried fruit and raisins, dried peas and beans, 
ethnic foods, frozen cakes and pastries, honey, liquor, beer, 
wine, mayonnaise, olives, onions, pasta and macaroni, pickles, 
pickled vegetables, popcorn, preserves, salad and cooking oil, 
shelled nuts, soft drinks and sodas, teas, aluminum foil, cooking 
utensils, stationary and paper products, namely, note cards, gift 
cards, journals, note paper, letter paper; hard goods, namely 
kitchen equipment, namely toasters, blenders, coffee makers, 
coffee percolators, coffee grinders, kettles, food choppers, 
toaster ovens, sandwich makers, waffle makers, rice cookers, 
grills, electric slow cookers, deep fryers; can openers, juicers, 
bread makers, food processors, microwaves, mixers, steamers, 
cutting boards, platters, fondue sets, pots and pans, picnic 
baskets and accessories, cold and warm storage devices, 
namely, portable food storage containers for keeping food cold 
or warm, coolers, electric kitchen scales, electric timers, 
mandolin slicers, cheese boards, dishes, flatware, kitchen tools, 
namely cutlery, vases; glass and ceramic containers; latte glass 
mugs, decanters, wine coolers, teapots, coffee pots, chinaware, 
ceramic serve ware, glassware, coasters, ice buckets, wine 
glasses, martini glasses, beer glasses, tumblers, knives, knife 
sets, steak knife sets, martini shakers, pots and pans, salt and 
pepper shakers, salad and cooking bowls, chopping boards, 
rolling pins, canister sets, tool holders, colanders, spatulas, 
wooden spoons, whisks, scissors, cheese and vegetable graters, 
rotary cheese graters, fine graters, cheese markers, cheese 
wires, plastic, wood, silicone and/or metal serving and cooking 
utensils (namely slotted spoons, soup ladles, potato mashers, 
meat forks, and stirring paddles), vegetable cleaning brush and 
long bottlebrush, potholders, hot pads and oven mitts, 
assortment of dishcloths and tea towels, metal and ceramic bake 
ware, measuring cups and spoons, syrup and sauce dispensers, 
cream and sugar sets, tongs, cutting wheels, dessert servers, 
and scoops; soft goods, namely, linens, tableware; apparel, 
namely, headwear, namely, brim and non-brimmed hats, caps, 
toques, bonnets, helmets, and hoods, outerwear, namely, coats, 
jackets, fleece, sweaters, pullovers and jerseys. SERVICES:
Quick-service restaurants; catering; food production. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sandwich au fromage fondu; soupe; produits 
de boulangerie-pâtisserie frais et friandises, nommément pain, 
petits pains, baguettes, pain français, pains italiens, pâte à pain, 
pains plats, pains juifs, pain challah, préparations rapides pour 
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pain, pains au levain, pains de seigle, pains sans gluten, pain 
azyme, pains à la levure, craquelins, croustilles, craquelins en 
forme d'animaux, lavashs, matzo, gâteau sec d'avoine, biscuits 
Graham, biscottes melba, bagels, pâtisseries, biscuits, carrés, 
barres-desserts, gâteaux, scones, petits gâteaux, biscuits, 
muffins, bretzels, pains aux fruits et aux noix, beignes, beignets, 
churro, ciabatta, brioche, galettes «hush puppy», tartelettes, 
tartes, desserts en mousse, pains sucrés, pain de maïs, gâteaux 
sablés, gâteaux danois, gâteau streusel, brioches à la cannelle, 
brioches de Chelsea, brioches glacées, brioches collantes, pains 
au bicarbonate de soude, pains salés, produits fourrés au pain, 
pâtisseries danoises, croissants, panettone, torsades, 
pâtisseries à la pâte phyllo, feuilletés, choux à la crème, strudels, 
gaufres, crêpes, crêpes, johnnycakes, tortillas, focaccia, 
papadum, Nan, tortas, roti, pitas, muffins anglais, crumpets, 
gâteaux Bundt, tourtes, tartes fourrées, chaussons, biscottis, 
pain d'épices, pâtisseries cornouaillaises, musli, barres de 
céréales, barres aux fruits; produits d'épicerie, nommément fruits 
et légumes frais, herbes et épices fraîches, boissons gazeuses 
non alcoolisées, grignotines, nommément grignotines à base de 
céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à base de 
fruits, grignotines à base de noix, grignotines à base de riz, 
grignotines à base de blé, grignotines à base de pain, 
grignotines à base de pomme de terre, lait, fromage, produits 
laitiers, plats préparés (congelés), articles en papier, 
nommément papier ciré, papier d'emballage pour aliments, 
céréales, jus (frais et emballé), condiments, nommément 
ketchup, moutarde, relish, chutney, tapenade, salsa, sauces au 
jus de viande, sauces, nommément compote de pommes, sauce 
au fromage, sauce au chocolat, compote de fruits, compote, 
sauce épicée, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce tartare, 
sauce tomate, sauces à salade, aliments pour animaux de 
compagnie, bonbons, eau embouteillée, soupe, plats préparés 
(mélange sec), crème glacée, pizzas-collations (congelées), jus 
et boissons, nommément boissons aux fruits non alcoolisées, 
limonade, thé glacé (réfrigérés), viande emballée, légumes (en 
conserve et emballés), yogourt et produits laitiers, biscuits (frais 
et emballés), détergents, café, plats préparés (prêts à servir), 
viandes, poissons et fruits de mer non préparés, craquelins, 
aliments pour bébés, oeufs (frais), spiritueux, beurre et 
margarine, thé, confiseries congelées, shortening et huiles, 
aliments de déjeuner, épices, assaisonnements, extraits, sacs, 
nommément sacs de papier, sacs à provisions réutilisables, sacs 
isothermes pour transporter des aliments, contenants de 
rangement, nommément contenants de rangement en plastique, 
boîtes de rangement et bacs de rangement, lait emballé, noix, 
fournitures de cuisson, nommément farine, sucre et chocolat à 
cuire, confitures, gelées, tartinades, y compris beurres de fruits 
et beurres de noix, charcuterie, pâtés, salades préparées, 
soupes préparées, fruits et légumes en conserve, viandes en 
conserve, fruits de mer en conserve, produits à base d'agrumes, 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries 
au chocolat, confiseries aux arachides, confiseries, confiseries à 
base de fruits, réglisse, craquelins, fruits et raisins secs, pois et 
haricots séchés, aliments exotiques, gâteaux et pâtisseries 
congelés, miel, liqueur, bière, vin, mayonnaise, olives, oignons, 
pâtes alimentaires et macaronis, marinades, légumes marinés, 
maïs éclaté, conserves, salade et huile de cuisson, noix écalées, 
boissons gazeuses et sodas, thés, papier d'aluminium, 
ustensiles de cuisine, articles de papeterie et articles en papier, 
nommément cartes de correspondance, cartes-cadeaux, revues, 
papier à lettres; biens de consommation durables, nommément 
équipement de cuisine, nommément grille-pain, mélangeurs, 

cafetières, percolateurs, moulins à café, bouilloires, hachoirs 
d'aliments, fours grille-pain, grille-sandwichs, gaufriers, cuiseurs 
à riz, grils, mijoteuses électriques, friteuses; ouvre-boîtes, 
presse-fruits, machines à pain, robots culinaires, fours à micro-
ondes, batteurs, marmites à vapeur, planches à découper, plats 
de service, services à fondue, pots et casseroles, paniers et 
accessoires à pique-nique, articles de rangement isothermes, 
nommément contenants pour aliments portatifs pour conserver 
la nourriture froide ou chaude, glacières, balances de cuisine 
électriques, minuteries électriques, mandolines, planches à 
fromage, vaisselle, ustensiles de table, ustensiles de cuisine, 
nommément ustensiles de table, vases; contenants en verre et 
en céramique; grandes tasses pour café au lait, carafes à 
décanter, seaux à glace, théières, cafetières, articles en 
porcelaine, ustensiles de service en céramique, verrerie, sous-
verres, seaux à glace, verres à vin, verres à martini, verres à 
bière, gobelets, couteaux, ensembles de couteaux, ensembles 
de couteaux à steak, coqueteliers à martini, pots et casseroles, 
salières et poivrières, saladiers et bols de cuisine, planches à 
découper, rouleaux à pâtisserie, ensembles de boîtes de cuisine, 
porte-outils, passoires, spatules, cuillères de bois, fouets, 
ciseaux, râpes à fromage et à légumes, râpes à fromage 
rotatives, râpes de qualité, affichettes à fromage, fil coupe-
fromage, ustensiles de service et de cuisine en plastique, en 
bois, en silicone et/ou en métal (nommément cuillères à 
égoutter, louches à soupe, pilons à pommes de terre, 
fourchettes à viande, et palettes à mélanger), brosse pour 
nettoyer les légumes et long écouvillon pour bouteille, maniques, 
sous-plats et gants de cuisinier, assortiments de linges à 
vaisselle et de torchons, ustensiles de cuisson en métal et en 
céramique, tasses et cuillères à mesurer, saucières, pots à 
crème et à sucre, pinces, roulettes de coupe, pelles à gâteau et 
cuillères à dessert; biens de consommation non durables, 
nommément linge de maison, couverts; habillement, 
nommément couvre-chefs, nommément passes et chapeaux 
sans bord, casquettes, tuques, bonnets, casques, et capuchons, 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, molleton, 
chandails, pulls et jerseys. SERVICES: Restaurants rapides; 
services de traiteur; production de nourriture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,489,046. 2010/07/16. London Life Insurance Company, 255 
Dufferin Avenue, London, ONTARIO N6A 4K1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

THE FREEDOM TO FOCUS ON YOUR 
LIFE

SERVICES: Provision of a broad range of financial services, 
namely insurance services; personnel management services and 
risk management services, including employee benefit plans; 
disability consulting in the field of financial planning, namely 
provision of advice regarding financial needs, financial solutions 
in the event of a disability, insurance solutions, and employee 
group benefits solutions; rehabilitation and absenteeism 
management services in the field of employee group benefit 
plans, namely provision of life insurance services, and provision 
of advice regarding group benefits and group insurance; safety 
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and risk prevention services in the field of employee group 
benefit plans, namely provision of life insurance services and 
estate planning services; services respecting risk management 
and claims adjustment in the fields of financial security planning 
and employee group benefits plans, namely estate planning, 
wealth accumulation and savings; investment management 
services, including investment counseling and portfolio 
management services; group and individual investment plans 
and investment funds, namely pension plans, deferred profit 
sharing plans, tax sheltered plans, retirement savings plans, 
registered savings and income plans, non-registered savings 
plans, income plans and retirement pay-out products, tax-free 
savings accounts, grouped savings and investment accounts, 
segregated funds, mutual funds, pooled funds, investment 
certificates, payout annuities, deferred annuities, wrap accounts, 
separately managed accounts, unified managed accounts and 
money lending services; investment brokerage services; financial 
counseling and planning services; trust company services; 
fiduciary services; custodial services; mortgage services, 
including mortgage origination, mortgage lending, mortgage 
servicing; real estate services, including real estate leasing, real 
estate development, real estate investment, property 
management and real estate appraisal; financing services, 
namely lease financing; information processing services in the 
fields of financial planning, employee group benefit plans, 
employee group retirement plans and individual insurance; 
electronic communication of financial transactions via the 
Internet, email, websites, microsites and proprietary software 
applications using computers and mobile devices; issuing of 
payment, credit and charge cards, and operation of a payment, 
credit and charge card plans; referral services to other financial 
institutions. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une vaste gamme de services financiers, 
nommément services d'assurance; services de gestion du 
personnel et services de gestion des risques, y compris régimes 
d'avantages sociaux; conseils en matière d'invalidité dans le 
domaine de la planification financière, nommément offre de 
conseils concernant les besoins financiers, les options 
financières en cas d'invalidité, les options en matière 
d'assurances et les options en matière de régimes d'avantages 
sociaux collectifs; services de gestion de la réadaptation et de 
l'absentéisme dans le domaine des régimes d'avantages sociaux 
collectifs, nommément offre de services d'assurance vie, et offre 
de conseils concernant les régimes d'avantages sociaux 
collectifs et les assurances collectives; services de sécurité et de 
prévention des risques dans le domaine des régimes 
d'avantages sociaux collectifs, nommément offre de services 
d'assurance vie et de services de planification successorale; 
services ayant trait à la gestion des risques et au règlement des 
demandes dans les domaines de la planification de la sécurité 
financière et des régimes d'avantages sociaux collectifs, 
nommément planification successorale, gestion du patrimoine et 
épargne; services de gestion de placements, y compris conseils 
en matière de placements et services de gestion de portefeuilles; 
régimes et fonds de placement collectifs et individuels, 
nommément régimes de retraite, régimes de retraite à 
participation différée aux bénéfices, régimes exonérés d'impôt, 
régimes d'épargne-retraite, régimes enregistrés d'épargne et de 
revenu, régimes d'épargne, régimes de revenu et produits de 
prestations de retraite non enregistrés, comptes d'épargne libre 
d'impôt, comptes d'épargne et de placement collectifs, fonds 
distincts, fonds communs de placement, caisses communes, 

certificats de placement, rentes, rentes différées, comptes 
intégrés, comptes gérés séparément, comptes gérés 
conjointement et services de prêt; services de courtage en 
placements; services de conseil financiers et de planification 
financière; services de société de fiducie; services de fiducie; 
services de garde de biens; services de prêt hypothécaire, y 
compris octroi de prêts hypothécaires, prêt hypothécaire, 
services liés aux prêts hypothécaires; services immobiliers, y 
compris crédit-bail immobilier, promotion immobilière, placement 
immobilier, gestion de propriétés et évaluation foncière; services 
de financement, nommément financement de baux; services de 
traitement de l'information dans les domaines de la planification 
financière, des régimes d'avantages sociaux collectifs, des 
régimes de retraite collectifs et des assurances individuelles; 
communication électronique d'opérations financières par 
Internet, par courriel, par des sites Web, par des microsites et 
par des applications logicielles propriétaires utilisant des 
ordinateurs et des appareils mobiles; émission de cartes de 
paiement et de cartes de crédit ainsi qu'administration de 
régimes de cartes de paiement et de cartes de crédit; services 
de recommandation d'autres institutions financières. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,489,047. 2010/07/16. London Life Insurance Company, 255 
Dufferin Avenue, London, ONTARIO N6A 4K1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

LA LIBERTÉ DE PLANIFIER VOTRE 
LIBERTÉ

SERVICES: Provision of a broad range of financial services, 
namely insurance services; personnel management services and 
risk management services, including employee benefit plans; 
disability consulting in the field of financial planning, namely 
provision of advice regarding financial needs, financial solutions 
in the event of a disability, insurance solutions, and employee 
group benefits solutions; rehabilitation and absenteeism 
management services in the field of employee group benefit 
plans, namely provision of life insurance services, and provision 
of advice regarding group benefits and group insurance; safety 
and risk prevention services in the field of employee group 
benefit plans, namely provision of life insurance services and 
estate planning services; services respecting risk management 
and claims adjustment in the fields of financial security planning 
and employee group benefits plans, namely estate planning, 
wealth accumulation and savings; investment management 
services, including investment counseling and portfolio 
management services; group and individual investment plans 
and investment funds, namely pension plans, deferred profit 
sharing plans, tax sheltered plans, retirement savings plans, 
registered savings and income plans, non-registered savings 
plans, income plans and retirement pay-out products, tax-free 
savings accounts, grouped savings and investment accounts, 
segregated funds, mutual funds, pooled funds, investment 
certificates, payout annuities, deferred annuities, wrap accounts, 
separately managed accounts, unified managed accounts and 
money lending services; investment brokerage services; financial 
counseling and planning services; trust company services; 
fiduciary services; custodial services; mortgage services, 
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including mortgage origination, mortgage lending, mortgage 
servicing; real estate services, including real estate leasing, real 
estate development, real estate investment, property 
management and real estate appraisal; financing services, 
namely lease financing; information processing services in the 
fields of financial planning, employee group benefit plans, 
employee group retirement plans and individual insurance; 
electronic communication of financial transactions via the 
Internet, email, websites, microsites and proprietary software 
applications using computers and mobile devices; issuing of 
payment, credit and charge cards, and operation of a payment, 
credit and charge card plans; referral services to other financial 
institutions. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une vaste gamme de services financiers, 
nommément services d'assurance; services de gestion du 
personnel et services de gestion des risques, y compris régimes 
d'avantages sociaux; conseils en matière d'invalidité dans le 
domaine de la planification financière, nommément offre de 
conseils concernant les besoins financiers, les options 
financières en cas d'invalidité, les options en matière 
d'assurances et les options en matière de régimes d'avantages 
sociaux collectifs; services de gestion de la réadaptation et de 
l'absentéisme dans le domaine des régimes d'avantages sociaux 
collectifs, nommément offre de services d'assurance vie, et offre 
de conseils concernant les régimes d'avantages sociaux 
collectifs et les assurances collectives; services de sécurité et de 
prévention des risques dans le domaine des régimes 
d'avantages sociaux collectifs, nommément offre de services 
d'assurance vie et de services de planification successorale; 
services ayant trait à la gestion des risques et au règlement des 
demandes dans les domaines de la planification de la sécurité 
financière et des régimes d'avantages sociaux collectifs, 
nommément planification successorale, gestion du patrimoine et 
épargne; services de gestion de placements, y compris conseils 
en matière de placements et services de gestion de portefeuilles; 
régimes et fonds de placement collectifs et individuels, 
nommément régimes de retraite, régimes de retraite à 
participation différée aux bénéfices, régimes exonérés d'impôt, 
régimes d'épargne-retraite, régimes enregistrés d'épargne et de 
revenu, régimes d'épargne, régimes de revenu et produits de 
prestations de retraite non enregistrés, comptes d'épargne libre 
d'impôt, comptes d'épargne et de placement collectifs, fonds 
distincts, fonds communs de placement, caisses communes, 
certificats de placement, rentes, rentes différées, comptes 
intégrés, comptes gérés séparément, comptes gérés 
conjointement et services de prêt; services de courtage en 
placements; services de conseil financiers et de planification 
financière; services de société de fiducie; services de fiducie; 
services de garde de biens; services de prêt hypothécaire, y 
compris octroi de prêts hypothécaires, prêt hypothécaire, 
services liés aux prêts hypothécaires; services immobiliers, y 
compris crédit-bail immobilier, promotion immobilière, placement 
immobilier, gestion de propriétés et évaluation foncière; services 
de financement, nommément financement de baux; services de 
traitement de l'information dans les domaines de la planification 
financière, des régimes d'avantages sociaux collectifs, des 
régimes de retraite collectifs et des assurances individuelles; 
communication électronique d'opérations financières par 
Internet, par courriel, par des sites Web, par des microsites et 
par des applications logicielles propriétaires utilisant des 
ordinateurs et des appareils mobiles; émission de cartes de 
paiement et de cartes de crédit ainsi qu'administration de 

régimes de cartes de paiement et de cartes de crédit; services 
de recommandation d'autres institutions financières. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,489,048. 2010/07/16. London Life Insurance Company, 255 
Dufferin Avenue, London, ONTARIO N6A 4K1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

RETIREMENT SHOULD MEAN 
FREEDOM

SERVICES: Provision of a broad range of financial services, 
namely insurance services; personnel management services and 
risk management services, including employee benefit plans; 
disability consulting in the field of financial planning, namely 
provision of advice regarding financial needs, financial solutions 
in the event of a disability, insurance solutions, and employee 
group benefits solutions; rehabilitation and absenteeism 
management services in the field of employee group benefit 
plans, namely provision of life insurance services, and provision 
of advice regarding group benefits and group insurance; safety 
and risk prevention services in the field of employee group 
benefit plans, namely provision of life insurance services and 
estate planning services; services respecting risk management 
and claims adjustment in the fields of financial security planning 
and employee group benefits plans, namely estate planning, 
wealth accumulation and savings; investment management 
services, including investment counseling and portfolio 
management services; group and individual investment plans 
and investment funds, namely pension plans, deferred profit 
sharing plans, tax sheltered plans, retirement savings plans, 
registered savings and income plans, non-registered savings 
plans, income plans and retirement pay-out products, tax-free 
savings accounts, grouped savings and investment accounts, 
segregated funds, mutual funds, pooled funds, investment 
certificates, payout annuities, deferred annuities, wrap accounts, 
separately managed accounts, unified managed accounts and 
money lending services; investment brokerage services; financial 
counseling and planning services; trust company services; 
fiduciary services; custodial services; mortgage services, 
including mortgage origination, mortgage lending, mortgage 
servicing; real estate services, including real estate leasing, real 
estate development, real estate investment, property 
management and real estate appraisal; financing services, 
namely lease financing; information processing services in the 
fields of financial planning, employee group benefit plans, 
employee group retirement plans and individual insurance; 
electronic communication of financial transactions via the 
Internet, email, websites, microsites and proprietary software 
applications using computers and mobile devices; issuing of 
payment, credit and charge cards, and operation of a payment, 
credit and charge card plans; referral services to other financial 
institutions. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une vaste gamme de services financiers, 
nommément services d'assurance; services de gestion du 
personnel et services de gestion des risques, y compris régimes 
d'avantages sociaux; conseils en matière d'invalidité dans le 
domaine de la planification financière, nommément offre de 
conseils concernant les besoins financiers, les options 



Vol. 59, No. 2999 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 avril 2012 44 April 18, 2012

financières en cas d'invalidité, les options en matière 
d'assurances et les options en matière de régimes d'avantages 
sociaux collectifs; services de gestion de la réadaptation et de 
l'absentéisme dans le domaine des régimes d'avantages sociaux 
collectifs, nommément offre de services d'assurance vie, et offre 
de conseils concernant les régimes d'avantages sociaux 
collectifs et les assurances collectives; services de sécurité et de 
prévention des risques dans le domaine des régimes 
d'avantages sociaux collectifs, nommément offre de services 
d'assurance vie et de services de planification successorale; 
services ayant trait à la gestion des risques et au règlement des 
demandes dans les domaines de la planification de la sécurité 
financière et des régimes d'avantages sociaux collectifs, 
nommément planification successorale, gestion du patrimoine et 
épargne; services de gestion de placements, y compris conseils 
en matière de placements et services de gestion de portefeuilles; 
régimes et fonds de placement collectifs et individuels, 
nommément régimes de retraite, régimes de retraite à 
participation différée aux bénéfices, régimes exonérés d'impôt, 
régimes d'épargne-retraite, régimes enregistrés d'épargne et de 
revenu, régimes d'épargne, régimes de revenu et produits de 
prestations de retraite non enregistrés, comptes d'épargne libre 
d'impôt, comptes d'épargne et de placement collectifs, fonds 
distincts, fonds communs de placement, caisses communes, 
certificats de placement, rentes, rentes différées, comptes 
intégrés, comptes gérés séparément, comptes gérés 
conjointement et services de prêt; services de courtage en 
placements; services de conseil financiers et de planification 
financière; services de société de fiducie; services de fiducie; 
services de garde de biens; services de prêt hypothécaire, y 
compris octroi de prêts hypothécaires, prêt hypothécaire, 
services liés aux prêts hypothécaires; services immobiliers, y 
compris crédit-bail immobilier, promotion immobilière, placement 
immobilier, gestion de propriétés et évaluation foncière; services 
de financement, nommément financement de baux; services de 
traitement de l'information dans les domaines de la planification 
financière, des régimes d'avantages sociaux collectifs, des 
régimes de retraite collectifs et des assurances individuelles; 
communication électronique d'opérations financières par 
Internet, par courriel, par des sites Web, par des microsites et 
par des applications logicielles propriétaires utilisant des 
ordinateurs et des appareils mobiles; émission de cartes de 
paiement et de cartes de crédit ainsi qu'administration de 
régimes de cartes de paiement et de cartes de crédit; services 
de recommandation d'autres institutions financières. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,489,049. 2010/07/16. London Life Insurance Company, 255 
Dufferin Avenue, London, ONTARIO N6A 4K1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

FREEDOM TO PLAN YOUR FREEDOM
SERVICES: Provision of a broad range of financial services, 
namely insurance services; personnel management services and 
risk management services, including employee benefit plans; 
disability consulting in the field of financial planning, namely 
provision of advice regarding financial needs, financial solutions 
in the event of a disability, insurance solutions, and employee 
group benefits solutions; rehabilitation and absenteeism 

management services in the field of employee group benefit 
plans, namely provision of life insurance services, and provision 
of advice regarding group benefits and group insurance; safety 
and risk prevention services in the field of employee group 
benefit plans, namely provision of life insurance services and 
estate planning services; services respecting risk management 
and claims adjustment in the fields of financial security planning 
and employee group benefits plans, namely estate planning, 
wealth accumulation and savings; investment management 
services, including investment counseling and portfolio 
management services; group and individual investment plans 
and investment funds, namely pension plans, deferred profit 
sharing plans, tax sheltered plans, retirement savings plans, 
registered savings and income plans, non-registered savings 
plans, income plans and retirement pay-out products, tax-free 
savings accounts, grouped savings and investment accounts, 
segregated funds, mutual funds, pooled funds, investment 
certificates, payout annuities, deferred annuities, wrap accounts, 
separately managed accounts, unified managed accounts and 
money lending services; investment brokerage services; financial 
counseling and planning services; trust company services; 
fiduciary services; custodial services; mortgage services, 
including mortgage origination, mortgage lending, mortgage 
servicing; real estate services, including real estate leasing, real 
estate development, real estate investment, property 
management and real estate appraisal; financing services, 
namely lease financing; information processing services in the 
fields of financial planning, employee group benefit plans, 
employee group retirement plans and individual insurance; 
electronic communication of financial transactions via the 
Internet, email, websites, microsites and proprietary software 
applications using computers and mobile devices; issuing of 
payment, credit and charge cards, and operation of a payment, 
credit and charge card plans; referral services to other financial 
institutions. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une vaste gamme de services financiers, 
nommément services d'assurance; services de gestion du 
personnel et services de gestion des risques, y compris régimes 
d'avantages sociaux; conseils en matière d'invalidité dans le 
domaine de la planification financière, nommément offre de 
conseils concernant les besoins financiers, les options 
financières en cas d'invalidité, les options en matière 
d'assurances et les options en matière de régimes d'avantages 
sociaux collectifs; services de gestion de la réadaptation et de 
l'absentéisme dans le domaine des régimes d'avantages sociaux 
collectifs, nommément offre de services d'assurance vie, et offre 
de conseils concernant les régimes d'avantages sociaux 
collectifs et les assurances collectives; services de sécurité et de 
prévention des risques dans le domaine des régimes 
d'avantages sociaux collectifs, nommément offre de services 
d'assurance vie et de services de planification successorale; 
services ayant trait à la gestion des risques et au règlement des 
demandes dans les domaines de la planification de la sécurité 
financière et des régimes d'avantages sociaux collectifs, 
nommément planification successorale, gestion du patrimoine et 
épargne; services de gestion de placements, y compris conseils 
en matière de placements et services de gestion de portefeuilles; 
régimes et fonds de placement collectifs et individuels, 
nommément régimes de retraite, régimes de retraite à 
participation différée aux bénéfices, régimes exonérés d'impôt, 
régimes d'épargne-retraite, régimes enregistrés d'épargne et de 
revenu, régimes d'épargne, régimes de revenu et produits de 
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prestations de retraite non enregistrés, comptes d'épargne libre 
d'impôt, comptes d'épargne et de placement collectifs, fonds 
distincts, fonds communs de placement, caisses communes, 
certificats de placement, rentes, rentes différées, comptes 
intégrés, comptes gérés séparément, comptes gérés 
conjointement et services de prêt; services de courtage en 
placements; services de conseil financiers et de planification 
financière; services de société de fiducie; services de fiducie; 
services de garde de biens; services de prêt hypothécaire, y 
compris octroi de prêts hypothécaires, prêt hypothécaire, 
services liés aux prêts hypothécaires; services immobiliers, y 
compris crédit-bail immobilier, promotion immobilière, placement 
immobilier, gestion de propriétés et évaluation foncière; services 
de financement, nommément financement de baux; services de 
traitement de l'information dans les domaines de la planification 
financière, des régimes d'avantages sociaux collectifs, des 
régimes de retraite collectifs et des assurances individuelles; 
communication électronique d'opérations financières par 
Internet, par courriel, par des sites Web, par des microsites et 
par des applications logicielles propriétaires utilisant des 
ordinateurs et des appareils mobiles; émission de cartes de 
paiement et de cartes de crédit ainsi qu'administration de 
régimes de cartes de paiement et de cartes de crédit; services 
de recommandation d'autres institutions financières. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,489,050. 2010/07/16. London Life Insurance Company, 255 
Dufferin Avenue, London, ONTARIO N6A 4K1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

LA VRAIE LIBERTÉ EST LA LIBERTÉ 
FINANCIÈRE

SERVICES: Provision of a broad range of financial services, 
namely insurance services; personnel management services and 
risk management services, including employee benefit plans; 
disability consulting in the field of financial planning, namely 
provision of advice regarding financial needs, financial solutions 
in the event of a disability, insurance solutions, and employee 
group benefits solutions; rehabilitation and absenteeism 
management services in the field of employee group benefit 
plans, namely provision of life insurance services, and provision 
of advice regarding group benefits and group insurance; safety 
and risk prevention services in the field of employee group 
benefit plans, namely provision of life insurance services and 
estate planning services; services respecting risk management 
and claims adjustment in the fields of financial security planning 
and employee group benefits plans, namely estate planning, 
wealth accumulation and savings; investment management 
services, including investment counseling and portfolio 
management services; group and individual investment plans 
and investment funds, namely pension plans, deferred profit 
sharing plans, tax sheltered plans, retirement savings plans, 
registered savings and income plans, non-registered savings 
plans, income plans and retirement pay-out products, tax-free 
savings accounts, grouped savings and investment accounts, 
segregated funds, mutual funds, pooled funds, investment 
certificates, payout annuities, deferred annuities, wrap accounts, 
separately managed accounts, unified managed accounts and 

money lending services; investment brokerage services; financial 
counseling and planning services; trust company services; 
fiduciary services; custodial services; mortgage services, 
including mortgage origination, mortgage lending, mortgage 
servicing; real estate services, including real estate leasing, real 
estate development, real estate investment, property 
management and real estate appraisal; financing services, 
namely lease financing; information processing services in the 
fields of financial planning, employee group benefit plans, 
employee group retirement plans and individual insurance; 
electronic communication of financial transactions via the 
Internet, email, websites, microsites and proprietary software 
applications using computers and mobile devices; issuing of 
payment, credit and charge cards, and operation of a payment, 
credit and charge card plans; referral services to other financial 
institutions. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une vaste gamme de services financiers, 
nommément services d'assurance; services de gestion du 
personnel et services de gestion des risques, y compris régimes 
d'avantages sociaux; conseils en matière d'invalidité dans le 
domaine de la planification financière, nommément offre de 
conseils concernant les besoins financiers, les options 
financières en cas d'invalidité, les options en matière 
d'assurances et les options en matière de régimes d'avantages 
sociaux collectifs; services de gestion de la réadaptation et de 
l'absentéisme dans le domaine des régimes d'avantages sociaux 
collectifs, nommément offre de services d'assurance vie, et offre 
de conseils concernant les régimes d'avantages sociaux 
collectifs et les assurances collectives; services de sécurité et de 
prévention des risques dans le domaine des régimes 
d'avantages sociaux collectifs, nommément offre de services 
d'assurance vie et de services de planification successorale; 
services ayant trait à la gestion des risques et au règlement des 
demandes dans les domaines de la planification de la sécurité 
financière et des régimes d'avantages sociaux collectifs, 
nommément planification successorale, gestion du patrimoine et 
épargne; services de gestion de placements, y compris conseils 
en matière de placements et services de gestion de portefeuilles; 
régimes et fonds de placement collectifs et individuels, 
nommément régimes de retraite, régimes de retraite à 
participation différée aux bénéfices, régimes exonérés d'impôt, 
régimes d'épargne-retraite, régimes enregistrés d'épargne et de 
revenu, régimes d'épargne, régimes de revenu et produits de 
prestations de retraite non enregistrés, comptes d'épargne libre 
d'impôt, comptes d'épargne et de placement collectifs, fonds 
distincts, fonds communs de placement, caisses communes, 
certificats de placement, rentes, rentes différées, comptes 
intégrés, comptes gérés séparément, comptes gérés 
conjointement et services de prêt; services de courtage en 
placements; services de conseil financiers et de planification 
financière; services de société de fiducie; services de fiducie; 
services de garde de biens; services de prêt hypothécaire, y
compris octroi de prêts hypothécaires, prêt hypothécaire, 
services liés aux prêts hypothécaires; services immobiliers, y 
compris crédit-bail immobilier, promotion immobilière, placement 
immobilier, gestion de propriétés et évaluation foncière; services 
de financement, nommément financement de baux; services de 
traitement de l'information dans les domaines de la planification 
financière, des régimes d'avantages sociaux collectifs, des 
régimes de retraite collectifs et des assurances individuelles; 
communication électronique d'opérations financières par 
Internet, par courriel, par des sites Web, par des microsites et 
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par des applications logicielles propriétaires utilisant des 
ordinateurs et des appareils mobiles; émission de cartes de 
paiement et de cartes de crédit ainsi qu'administration de 
régimes de cartes de paiement et de cartes de crédit; services 
de recommandation d'autres institutions financières. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,489,053. 2010/07/16. London Life Insurance Company, 255 
Dufferin Avenue, London, ONTARIO N6A 4K1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

RETRAITE DEVRAIT ÊTRE 
SYNONYME DE LIBERTÉ

SERVICES: Provision of a broad range of financial services, 
namely insurance services; personnel management services and 
risk management services, including employee benefit plans; 
disability consulting in the field of financial planning, namely 
provision of advice regarding financial needs, financial solutions 
in the event of a disability, insurance solutions, and employee 
group benefits solutions; rehabilitation and absenteeism 
management services in the field of employee group benefit 
plans, namely provision of life insurance services, and provision 
of advice regarding group benefits and group insurance; safety 
and risk prevention services in the field of employee group 
benefit plans, namely provision of life insurance services and 
estate planning services; services respecting risk management 
and claims adjustment in the fields of financial security planning 
and employee group benefits plans, namely estate planning, 
wealth accumulation and savings; investment management 
services, including investment counseling and portfolio 
management services; group and individual investment plans 
and investment funds, namely pension plans, deferred profit 
sharing plans, tax sheltered plans, retirement savings plans, 
registered savings and income plans, non-registered savings 
plans, income plans and retirement pay-out products, tax-free 
savings accounts, grouped savings and investment accounts, 
segregated funds, mutual funds, pooled funds, investment 
certificates, payout annuities, deferred annuities, wrap accounts, 
separately managed accounts, unified managed accounts and 
money lending services; investment brokerage services; financial 
counseling and planning services; trust company services; 
fiduciary services; custodial services; mortgage services, 
including mortgage origination, mortgage lending, mortgage 
servicing; real estate services, including real estate leasing, real 
estate development, real estate investment, property 
management and real estate appraisal; financing services, 
namely lease financing; information processing services in the 
fields of financial planning, employee group benefit plans, 
employee group retirement plans and individual insurance; 
electronic communication of financial transactions via the 
Internet, email, websites, microsites and proprietary software 
applications using computers and mobile devices; issuing of 
payment, credit and charge cards, and operation of a payment, 
credit and charge card plans; referral services to other financial 
institutions. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une vaste gamme de services financiers, 
nommément services d'assurance; services de gestion du 
personnel et services de gestion des risques, y compris régimes 

d'avantages sociaux; conseils en matière d'invalidité dans le 
domaine de la planification financière, nommément offre de 
conseils concernant les besoins financiers, les options 
financières en cas d'invalidité, les options en matière 
d'assurances et les options en matière de régimes d'avantages 
sociaux collectifs; services de gestion de la réadaptation et de 
l'absentéisme dans le domaine des régimes d'avantages sociaux 
collectifs, nommément offre de services d'assurance vie, et offre 
de conseils concernant les régimes d'avantages sociaux 
collectifs et les assurances collectives; services de sécurité et de 
prévention des risques dans le domaine des régimes 
d'avantages sociaux collectifs, nommément offre de services 
d'assurance vie et de services de planification successorale; 
services ayant trait à la gestion des risques et au règlement des 
demandes dans les domaines de la planification de la sécurité 
financière et des régimes d'avantages sociaux collectifs, 
nommément planification successorale, gestion du patrimoine et 
épargne; services de gestion de placements, y compris conseils 
en matière de placements et services de gestion de portefeuilles; 
régimes et fonds de placement collectifs et individuels, 
nommément régimes de retraite, régimes de retraite à 
participation différée aux bénéfices, régimes exonérés d'impôt, 
régimes d'épargne-retraite, régimes enregistrés d'épargne et de 
revenu, régimes d'épargne, régimes de revenu et produits de 
prestations de retraite non enregistrés, comptes d'épargne libre 
d'impôt, comptes d'épargne et de placement collectifs, fonds 
distincts, fonds communs de placement, caisses communes, 
certificats de placement, rentes, rentes différées, comptes 
intégrés, comptes gérés séparément, comptes gérés 
conjointement et services de prêt; services de courtage en 
placements; services de conseil financiers et de planification 
financière; services de société de fiducie; services de fiducie; 
services de garde de biens; services de prêt hypothécaire, y 
compris octroi de prêts hypothécaires, prêt hypothécaire, 
services liés aux prêts hypothécaires; services immobiliers, y 
compris crédit-bail immobilier, promotion immobilière, placement 
immobilier, gestion de propriétés et évaluation foncière; services 
de financement, nommément financement de baux; services de 
traitement de l'information dans les domaines de la planification 
financière, des régimes d'avantages sociaux collectifs, des 
régimes de retraite collectifs et des assurances individuelles; 
communication électronique d'opérations financières par 
Internet, par courriel, par des sites Web, par des microsites et 
par des applications logicielles propriétaires utilisant des 
ordinateurs et des appareils mobiles; émission de cartes de 
paiement et de cartes de crédit ainsi qu'administration de 
régimes de cartes de paiement et de cartes de crédit; services 
de recommandation d'autres institutions financières. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,489,054. 2010/07/16. London Life Insurance Company, 255 
Dufferin Avenue, London, ONTARIO N6A 4K1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

LA LIBERTÉ DE MISER SUR VOTRE 
VIE

SERVICES: Provision of a broad range of financial services, 
namely insurance services; personnel management services and 
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risk management services, including employee benefit plans; 
disability consulting in the field of financial planning, namely 
provision of advice regarding financial needs, financial solutions 
in the event of a disability, insurance solutions, and employee 
group benefits solutions; rehabilitation and absenteeism 
management services in the field of employee group benefit 
plans, namely provision of life insurance services, and provision 
of advice regarding group benefits and group insurance; safety 
and risk prevention services in the field of employee group 
benefit plans, namely provision of life insurance services and 
estate planning services; services respecting risk management 
and claims adjustment in the fields of financial security planning 
and employee group benefits plans, namely estate planning, 
wealth accumulation and savings; investment management 
services, including investment counseling and portfolio 
management services; group and individual investment plans 
and investment funds, namely pension plans, deferred profit 
sharing plans, tax sheltered plans, retirement savings plans, 
registered savings and income plans, non-registered savings 
plans, income plans and retirement pay-out products, tax-free 
savings accounts, grouped savings and investment accounts, 
segregated funds, mutual funds, pooled funds, investment 
certificates, payout annuities, deferred annuities, wrap accounts, 
separately managed accounts, unified managed accounts and 
money lending services; investment brokerage services; financial 
counseling and planning services; trust company services; 
fiduciary services; custodial services; mortgage services, 
including mortgage origination, mortgage lending, mortgage 
servicing; real estate services, including real estate leasing, real 
estate development, real estate investment, property 
management and real estate appraisal; financing services, 
namely lease financing; information processing services in the 
fields of financial planning, employee group benefit plans, 
employee group retirement plans and individual insurance; 
electronic communication of financial transactions via the 
Internet, email, websites, microsites and proprietary software 
applications using computers and mobile devices; issuing of 
payment, credit and charge cards, and operation of a payment, 
credit and charge card plans; referral services to other financial 
institutions. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une vaste gamme de services financiers, 
nommément services d'assurance; services de gestion du 
personnel et services de gestion des risques, y compris régimes 
d'avantages sociaux; conseils en matière d'invalidité dans le 
domaine de la planification financière, nommément offre de 
conseils concernant les besoins financiers, les options 
financières en cas d'invalidité, les options en matière 
d'assurances et les options en matière de régimes d'avantages 
sociaux collectifs; services de gestion de la réadaptation et de 
l'absentéisme dans le domaine des régimes d'avantages sociaux 
collectifs, nommément offre de services d'assurance vie, et offre 
de conseils concernant les régimes d'avantages sociaux 
collectifs et les assurances collectives; services de sécurité et de 
prévention des risques dans le domaine des régimes 
d'avantages sociaux collectifs, nommément offre de services 
d'assurance vie et de services de planification successorale; 
services ayant trait à la gestion des risques et au règlement des 
demandes dans les domaines de la planification de la sécurité 
financière et des régimes d'avantages sociaux collectifs, 
nommément planification successorale, gestion du patrimoine et 
épargne; services de gestion de placements, y compris conseils 
en matière de placements et services de gestion de portefeuilles; 

régimes et fonds de placement collectifs et individuels, 
nommément régimes de retraite, régimes de retraite à 
participation différée aux bénéfices, régimes exonérés d'impôt, 
régimes d'épargne-retraite, régimes enregistrés d'épargne et de 
revenu, régimes d'épargne, régimes de revenu et produits de 
prestations de retraite non enregistrés, comptes d'épargne libre 
d'impôt, comptes d'épargne et de placement collectifs, fonds 
distincts, fonds communs de placement, caisses communes, 
certificats de placement, rentes, rentes différées, comptes 
intégrés, comptes gérés séparément, comptes gérés 
conjointement et services de prêt; services de courtage en 
placements; services de conseil financiers et de planification 
financière; services de société de fiducie; services de fiducie; 
services de garde de biens; services de prêt hypothécaire, y 
compris octroi de prêts hypothécaires, prêt hypothécaire, 
services liés aux prêts hypothécaires; services immobiliers, y 
compris crédit-bail immobilier, promotion immobilière, placement 
immobilier, gestion de propriétés et évaluation foncière; services 
de financement, nommément financement de baux; services de 
traitement de l'information dans les domaines de la planification 
financière, des régimes d'avantages sociaux collectifs, des 
régimes de retraite collectifs et des assurances individuelles; 
communication électronique d'opérations financières par 
Internet, par courriel, par des sites Web, par des microsites et 
par des applications logicielles propriétaires utilisant des 
ordinateurs et des appareils mobiles; émission de cartes de 
paiement et de cartes de crédit ainsi qu'administration de 
régimes de cartes de paiement et de cartes de crédit; services 
de recommandation d'autres institutions financières. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,489,055. 2010/07/16. London Life Insurance Company, 255 
Dufferin Avenue, London, ONTARIO N6A 4K1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

REAL FREEDOM IS FINANCIAL 
FREEDOM

SERVICES: Provision of a broad range of financial services, 
namely insurance services; personnel management services and 
risk management services, including employee benefit plans; 
disability consulting in the field of financial planning, namely 
provision of advice regarding financial needs, financial solutions 
in the event of a disability, insurance solutions, and employee 
group benefits solutions; rehabilitation and absenteeism 
management services in the field of employee group benefit 
plans, namely provision of life insurance services, and provision 
of advice regarding group benefits and group insurance; safety 
and risk prevention services in the field of employee group 
benefit plans, namely provision of life insurance services and 
estate planning services; services respecting risk management 
and claims adjustment in the fields of financial security planning 
and employee group benefits plans, namely estate planning, 
wealth accumulation and savings; investment management 
services, including investment counseling and portfolio 
management services; group and individual investment plans 
and investment funds, namely pension plans, deferred profit 
sharing plans, tax sheltered plans, retirement savings plans, 
registered savings and income plans, non-registered savings 
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plans, income plans and retirement pay-out products, tax-free 
savings accounts, grouped savings and investment accounts, 
segregated funds, mutual funds, pooled funds, investment 
certificates, payout annuities, deferred annuities, wrap accounts, 
separately managed accounts, unified managed accounts and 
money lending services; investment brokerage services; financial 
counseling and planning services; trust company services; 
fiduciary services; custodial services; mortgage services, 
including mortgage origination, mortgage lending, mortgage 
servicing; real estate services, including real estate leasing, real 
estate development, real estate investment, property 
management and real estate appraisal; financing services, 
namely lease financing; information processing services in the 
fields of financial planning, employee group benefit plans, 
employee group retirement plans and individual insurance; 
electronic communication of financial transactions via the 
Internet, email, websites, microsites and proprietary software 
applications using computers and mobile devices; issuing of 
payment, credit and charge cards, and operation of a payment,
credit and charge card plans; referral services to other financial 
institutions. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une vaste gamme de services financiers, 
nommément services d'assurance; services de gestion du 
personnel et services de gestion des risques, y compris régimes 
d'avantages sociaux; conseils en matière d'invalidité dans le 
domaine de la planification financière, nommément offre de 
conseils concernant les besoins financiers, les options 
financières en cas d'invalidité, les options en matière 
d'assurances et les options en matière de régimes d'avantages 
sociaux collectifs; services de gestion de la réadaptation et de 
l'absentéisme dans le domaine des régimes d'avantages sociaux 
collectifs, nommément offre de services d'assurance vie, et offre 
de conseils concernant les régimes d'avantages sociaux 
collectifs et les assurances collectives; services de sécurité et de 
prévention des risques dans le domaine des régimes 
d'avantages sociaux collectifs, nommément offre de services 
d'assurance vie et de services de planification successorale; 
services ayant trait à la gestion des risques et au règlement des 
demandes dans les domaines de la planification de la sécurité 
financière et des régimes d'avantages sociaux collectifs, 
nommément planification successorale, gestion du patrimoine et 
épargne; services de gestion de placements, y compris conseils 
en matière de placements et services de gestion de portefeuilles; 
régimes et fonds de placement collectifs et individuels, 
nommément régimes de retraite, régimes de retraite à 
participation différée aux bénéfices, régimes exonérés d'impôt, 
régimes d'épargne-retraite, régimes enregistrés d'épargne et de 
revenu, régimes d'épargne, régimes de revenu et produits de 
prestations de retraite non enregistrés, comptes d'épargne libre 
d'impôt, comptes d'épargne et de placement collectifs, fonds 
distincts, fonds communs de placement, caisses communes, 
certificats de placement, rentes, rentes différées, comptes 
intégrés, comptes gérés séparément, comptes gérés
conjointement et services de prêt; services de courtage en 
placements; services de conseil financiers et de planification 
financière; services de société de fiducie; services de fiducie; 
services de garde de biens; services de prêt hypothécaire, y 
compris octroi de prêts hypothécaires, prêt hypothécaire, 
services liés aux prêts hypothécaires; services immobiliers, y 
compris crédit-bail immobilier, promotion immobilière, placement 
immobilier, gestion de propriétés et évaluation foncière; services 
de financement, nommément financement de baux; services de 

traitement de l'information dans les domaines de la planification 
financière, des régimes d'avantages sociaux collectifs, des 
régimes de retraite collectifs et des assurances individuelles; 
communication électronique d'opérations financières par 
Internet, par courriel, par des sites Web, par des microsites et 
par des applications logicielles propriétaires utilisant des 
ordinateurs et des appareils mobiles; émission de cartes de 
paiement et de cartes de crédit ainsi qu'administration de 
régimes de cartes de paiement et de cartes de crédit; services 
de recommandation d'autres institutions financières. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,489,530. 2010/07/21. PIERRE FABRE DERMO-
COSMÉTIQUE, Société par actions simplifiée, 45, Place Abel 
Gance, 92100 BOULOGNE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

TriAcnéal
MARCHANDISES: (1) Savons nommément savons de soins 
corporels, savons pour la peau; préparations cosmétiques pour 
l'entretien et les soins de la peau destinées au traitement de 
l'acné sous forme de sérums, crèmes, laits, lotions, gels et 
émulsions; compléments alimentaires et nutritionnels à usage 
cosmétique présentés sous forme de comprimés, de pilules et 
de gélules pour l'hygiène et les soins de la peau; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'acné; préparations pour 
l'hygiène et les soins de la peau nommément sérums, crèmes, 
laits, lotions, gels et émulsions; produits dermatologiques pour 
l'entretien et les soins de la peau destinés au traitement de 
l'acné sous forme de sérums, crèmes, laits, lotions, gels et 
émulsions; produits dermo-cosmétiques pour l'hygiène et les 
soins de la peau destinés au traitement de l'acné sous forme de 
sérums, crèmes, laits, lotions gels et émulsions; substances 
diététiques à usage médical nommément comprimés et gélules 
favorisant l'hygiène et les soins de la peau; compléments 
alimentaires et nutritionnels à usage médical favorisant l'hygiène 
et les soins de la peau sous forme de comprimés, de pilules et 
de gélules. (2) Savons nommément savons de soins corporels, 
savons pour la peau; préparations cosmétiques pour l'entretien 
et les soins de la peau destinées au traitement de l'acné sous 
forme de sérums, crèmes, laits, lotions, gels et émulsions; 
compléments alimentaires et nutritionnels à usage cosmétique 
présentés sous forme de comprimés, de pilules et de gélules 
pour l'hygiène et les soins de la peau; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'acné; préparations pour 
l'hygiène et les soins de la peau nommément sérums, crèmes, 
laits, lotions, gels et émulsions; produits dermatologiques pour 
l'entretien et les soins de la peau destinés au traitement de 
l'acné sous forme de sérums, crèmes, laits, lotions, gels et 
émulsions; produits dermo-cosmétiques pour l'hygiène et les 
soins de la peau destinés au traitement de l'acné sous forme de 
sérums, crèmes, laits, lotions gels et émulsions; substances 
diététiques à usage médical nommément comprimés et gélules 
favorisant l'hygiène et les soins de la peau; compléments 
alimentaires et nutritionnels à usage médical favorisant l'hygiène 
et les soins de la peau sous forme de comprimés, de pilules et 
de gélules. Date de priorité de production: 16 février 2010, pays: 
FRANCE, demande no: 3713101 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
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marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 
février 2010 sous le No. 3713101 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

WARES: (1) Soaps, namely soaps for personal use, skin care 
soaps; cosmetic preparations for the maintenance and care of 
the skin, intended for acne treatments in the form of serums, 
creams, milks, lotions, gels and emulsions; dietary and nutritional 
supplements for cosmetic use, presented in the form of tablets, 
pills and gelcaps for the hygiene and care of the skin; 
pharmaceutical preparations for treating acne; preparations for 
the hygiene and care of the skin, namely serums, creams, milks, 
lotions, gels and emulsions; dermatological products for the 
maintenance and care of the skin, intended for acne treatments 
in the form of serums, creams, milks, lotions, gels and 
emulsions; dermo-cosmetic products for the hygiene and care of 
the skin, intended for acne treatments in the form of serums, 
creams, milks, lotions and emulsions; dietetic substances for 
medical use, namely tablets and gelcaps for the hygiene and 
care of the skin; dietary and nutritional supplements for medical 
use for the hygiene and care of the skin, in the form of tablets, 
pills and gelcaps. (2) Soaps, namely soaps for personal use, skin 
care soaps; cosmetic preparations for the maintenance and care 
of the skin, intended for acne treatments in the form of serums, 
creams, milks, lotions, gels and emulsions; dietary and nutritional 
supplements for cosmetic use, presented in the form of tablets, 
pills and gelcaps for the hygiene and care of the skin; 
pharmaceutical preparations for treating acne; preparations for 
the hygiene and care of the skin, namely serums, creams, milks, 
lotions, gels and emulsions; dermatological products for the 
maintenance and care of the skin, intended for acne treatments 
in the form of serums, creams, milks, lotions, gels and 
emulsions; dermo-cosmetic products for the hygiene and care of 
the skin, intended for acne treatments in the form of serums, 
creams, milks, lotions and emulsions; dietetic substances for 
medical use, namely tablets and gelcaps for the hygiene and 
care of the skin; dietary and nutritional supplements for medical 
use for the hygiene and care of the skin, in the form of tablets, 
pills and gelcaps. Priority Filing Date: February 16, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 3713101 in association with 
the same kind of wares. Used in FRANCE on wares (2). 
Registered in or for FRANCE on February 16, 2010 under No. 
3713101 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,490,442. 2010/07/28. AMERICAN GIRL, LLC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, California 90245-5012, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REBECCA
WARES: Dolls, doll clothing and doll accessories. Used in 
CANADA since at least as early as May 31, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Poupées, vêtements de poupée et 
accessoires de poupée. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,490,602. 2010/07/29. Salus Global Corporation, 200-717 
Richmond Street, London, ONTARIO N6A 1S2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, 
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SERVICES: Fournissant aux équipes de santé en obstétrique un 
programme de soin des patients pour réduire les évènements 
indésirables, nommément un programme complet de sécurité 
des patients, d'amélioration de qualité et de développement 
professionnel pour les obstétriciens, les médecins de famille, les 
infirmières, les sages-femmes et les directeurs d'unités 
d'obstétriques hospitalières, et un programme de développement 
professionnel pour des obstétriciens, des médecins de famille, 
des infirmières, des femmes et des directeurs des unités 
obstretical d'hôpital pour améliorer leur performance en équipe 
et individuelle dans la mise en oeuvre et la durabilité de 
programmes de sécuritié des patientes. Used in CANADA since 
at least as early as 2006 on services.

SERVICES: Provision, to obstetric health care teams, of a 
patient care program aimed at reducing adverse events, namely 
a complete program targeting patient safety, quality improvement 
and the professional development of obstetricians, family 
physicians, nurses, midwives and directors of hospital obstetric 
care units, and a professional development program for 
obstetricians, family physicians, nurses, women and directors of 
hospital obstetric care units for improving their performance (as a 
team and as individuals) in the implementation and sustainability 
of patient safety programs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services.

1,490,684. 2010/07/30. EHR Enhanced Hydrocarbon Recovery 
Inc., #002, 2305  Victoria Avenue, Regina, SASKATCHEWAN 
S4P 0S7

VX-SAGD
WARES: Underground solvent injection and crude oil, bitumen, 
water, carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide extraction 
system used in the o i l  and gas industry. SERVICES:
Development and commercialization, namely the development 
and sale of and the management of underground solvent 
injection and crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, methane 
and hydrogen sulfide extraction technologies used in the oil and 
gas industry; Design, construction, manufacturing, distribution, 
operation, and maintenance of underground solvent injection and 
crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, methane and hydrogen 
sulfide extraction systems; Front end engineering design, namely 
engineering design to provide customized plant design for others 
for underground solvent injection and crude oil, bitumen, water, 
carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide extraction; 
Solvent system design, namely customized designer optimum 
solvent mix and stabilizer to maximize underground solvent 
injection and crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, methane 
and hydrogen sulfide extraction; Injection, namely the injection of 
solvents into oil wells; Production, namely the production of 
crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, methane and hydrogen 
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sulfide; Pumping, namely pumping crude oil, bitumen, water, 
carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide; Collection, 
namely the collection of crude oil, bitumen, water, carbon 
dioxide, methane and hydrogen sulfide and impurities removal; 
Compression of crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, 
methane and hydrogen sulfide; Recycling of carbon dioxide; 
Training services and educational programs, namely seminars, 
workshops, lectures and reports in the field of underground 
solvent injection and crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, 
methane and hydrogen sulfide extraction technologies; 
Consulting services, namely consulting on environmentally 
responsible underground solvent injection and crude oil, 
bitumen, water, carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide 
extraction technologies; Regulatory compliance consulting, 
namely reviewing standards and practices to ensure compliance 
with energy and environmental law; Resource development 
consulting, namely advising on the conversion of renewable and 
non-renewable energy resources and probability of implementing 
underground solvent injection and crude oil, bitumen, and water, 
carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide extraction 
technologies; Testing Programs, namely programs to test the 
cost-effectiveness of underground solvent injection and crude oil, 
bitumen, water, carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide 
extraction for others; Monitor and control management services, 
namely management services to monitor and control plant 
operating system pertaining to underground solvent injection and 
crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, methane and hydrogen 
extraction used in the oil and gas industry; Support services, 
namely technical support services for others in the application of 
underground solvent injection and crude oil, bitumen, water, 
carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide extraction system 
used to the oil and gas industry; Research and Development of 
underground solvent injection and crude oil, bitumen, water,
carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide extraction 
technologies for others; Maintenance of underground solvent 
injection and crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, methane 
and hydrogen sulfide extraction systems of others; Installation 
services, namely installation of customized underground solvent 
injection and crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, methane 
and hydrogen sulfide extraction systems for others; 
Environmental engineering; and Environmental risk assessment, 
namely contaminant evaluation, monitoring and site remediation; 
Site assessment, namely assessment of suitability of sites of 
others for implementation of solvent injection and crude oil, 
bitumen, water, carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide 
extraction systems; Storage and sequestration services, namely 
transportation through underground pipelines of crude oil, 
bitumen, water, carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide, 
and the storage and sequestration of crude oil, bitumen, water, 
carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système d'injection souterraine de solvants 
et d'extraction de pétrole brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de 
carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène pour l'industrie 
pétrolière et gazière. SERVICES: Conception et 
commercialisation, nommément conception, vente et gestion de 
technologies d'injection souterraine de solvants et d'extraction de 
pétrole brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de 
méthane et de sulfure d'hydrogène pour utilisation dans 
l'industrie pétrolière et gazière; conception, construction, 
fabrication, distribution, exploitation et entretien de systèmes 
d'injection souterraine de solvants et d'extraction de pétrole brut, 

de bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de méthane et de 
sulfure d'hydrogène; ingénierie de base, nommément conception 
technique permettant d'offrir des plans d'installations 
personnalisées à des tiers pour l'injection souterraine de 
solvants et l'extraction de pétrole brut, de bitume, d'eau, de 
dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène; 
conception de système de solvants, nommément de mélanges 
optimums de solvants et de stabilisateurs pour maximiser 
l'injection souterraine de solvants et l'extraction de pétrole brut, 
de bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de méthane et de 
sulfure d'hydrogène; injection, nommément injection de solvants 
dans les puits de pétrole; production, nommément production de 
pétrole brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de 
méthane et de sulfure d'hydrogène; pompage, nommément de 
pétrole brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de 
méthane et de sulfure d'hydrogène; collecte, nommément de 
pétrole brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de 
méthane et de sulfure d'hydrogène, et retrait des impuretés; 
compression de pétrole brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de 
carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène; recyclage de 
dioxyde de carbone; services de formation et programmes 
éducatifs, nommément conférences, ateliers, exposés et 
rapports dans les domaine des technologies d'injection 
souterraine de solvants et d'extraction de pétrole brut, de bitume, 
d'eau, de dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure 
d'hydrogène; services de conseil, nommément conseils en 
matière de technologies d'injection souterraine de solvants et 
d'extraction de pétrole brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de 
carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène respectueuses 
de l'environnement; conseils sur le respect des règlements, 
nommément revue des normes et des pratiques pour veiller au 
respect des lois dans les domaines de l'énergie et de 
l'environnement; conseils en matière de mise en valeur des 
ressources, nommément conseils sur la conversion des 
ressources énergétiques renouvelables et non renouvelables et 
sur la possibilité d'appliquer des technologies d'injection 
souterraine de solvants et d'extraction de pétrole brut, de bitume, 
d'eau, de dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure 
d'hydrogène; programmes d'évaluation, nommément 
programmes d'évaluation de la rentabilité de l'injection 
souterraine de solvants et de l'extraction de pétrole brut, de 
bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure 
d'hydrogène pour des tiers; services de gestion de la 
surveillance et du contrôle, nommément services de gestion 
visant à surveiller et à contrôler des systèmes d'exploitation liés 
à l'injection souterraine de solvants et d'extraction de pétrole 
brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de méthane et 
d'hydrogène, pour utilisation dans l'industrie pétrolière et gazière; 
services de soutien, nommément services de soutien technique 
pour des tiers concernant un système d'injection souterraine de 
solvants et d'extraction de pétrole brut, de bitume, d'eau, de 
dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène, pour 
utilisation dans l'industrie pétrolière et gazière; recherche et 
développement en technologies d'injection souterraine de 
solvants et d'extraction de pétrole brut, de bitume, d'eau, de 
dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène pour 
des tiers; entretien de systèmes d'injection souterraine de 
solvants et d'extraction de pétrole brut, de bitume, d'eau, de 
dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène de 
tiers; services d'installation, nommément installation de 
systèmes sur mesure d'injection souterraine de solvants et 
d'extraction de pétrole brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de 
carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène pour des tiers; 
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génie de l'environnement; évaluation des risques pour 
l'environnement, nommément évaluation des contaminants, 
surveillance et assainissement des lieux; évaluation de sites, 
nommément évaluation de la convenance des sites de tiers pour 
la mise en oeuvre de systèmes d'injection souterraine de 
solvants et d'extraction de pétrole brut, de bitume, d'eau, de 
dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène; 
services de stockage et de séquestration, nommément transport 
par pipeline souterrain de pétrole brut, de bitume, d'eau, de 
dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène, ainsi 
que stockage et séquestration de pétrole brut, de bitume, d'eau, 
de dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,490,686. 2010/07/30. EHR Enhanced Hydrocarbon Recovery 
Inc., #002, 2305  Victoria Avenue, Regina, SASKATCHEWAN 
S4P 0S7

WARES: Underground solvent injection and crude oil, bitumen, 
water, carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide extraction 
system used in the o i l  and gas industry. SERVICES:
Development and commercialization, namely the development 
and the sale of and the management of underground solvent 
injection and crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, methane 
and hydrogen sulfide extraction technologies used in the oil and 
gas industry; Design, construction, manufacturing, distribution, 
operation, and maintenance of underground solvent injection and 
crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, methane and hydrogen 
sulfide extraction systems; Front end engineering design, namely 
engineering design to provide customized plant design for others 
for underground solvent injection and crude oil, bitumen, water, 
carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide extraction; 
Solvent system design, namely customized designer optimum 
solvent mix and stabilizer to maximize underground solvent 
injection and crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, methane 
and hydrogen sulfide extraction; Injection, namely the injection of 
solvents into oil wells; Production, namely the production of 
crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, methane and hydrogen 
sulfide; Pumping, namely pumping crude oil, bitumen, water, 
carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide; Collection, 
namely the collection of crude oil, bitumen, water, carbon 
dioxide, methane and hydrogen sulfide and impurities removal; 
Compression of crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, 
methane and hydrogen sulfide; Recycling of carbon dioxide; 
Training services and educational programs, namely seminars, 
workshops, lectures and reports in the field of underground 
solvent injection and crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, 
methane and hydrogen sulfide extraction technologies; 
Consulting services, namely consulting on environmentally 
responsible underground solvent injection and crude oil, 
bitumen, water, carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide 
extraction technologies; Regulatory compliance consulting, 
namely reviewing standards and practices to ensure compliance 
with energy and environmental law; Resource development 
consulting, namely advising on the conversion of renewable and 

non-renewable energy resources and probability of implementing 
underground solvent injection and crude oil, bitumen, and water, 
carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide extraction 
technologies; Testing Programs, namely programs to test the 
cost-effectiveness of underground solvent injection and crude oil, 
bitumen, water, carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide 
extraction for others; Monitor and control management services, 
namely management services to monitor and control plant 
operating system pertaining to underground solvent injection and 
crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, methane and hydrogen 
extraction used in the oil and gas industry; Support services, 
namely technical support services for others in the application of 
underground solvent injection and crude oil, bitumen, water, 
carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide extraction system 
used to the oil and gas industry; Research and Development of 
underground solvent injection and crude oil, bitumen, water, 
carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide extraction 
technologies for others; Maintenance of underground solvent 
injection and crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, methane 
and hydrogen sulfide extraction systems of others; Installation 
services, namely installation of customized underground solvent 
injection and crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, methane 
and hydrogen sulfide extraction systems for others; 
Environmental engineering; and Environmental risk assessment, 
namely contaminant evaluation, monitoring and site remediation; 
Site assessment, namely assessment of suitability of sites of 
others for implementation of solvent injection and crude oil, 
bitumen, water, carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide 
extraction systems; Storage and sequestration services, namely 
transportation through underground pipelines of crude oil, 
bitumen, water, carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide, 
and the storage and sequestration of crude oil, bitumen, water, 
carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système d'injection souterraine de solvants 
et d'extraction de pétrole brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de 
carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène pour l'industrie 
pétrolière et gazière. SERVICES: Conception et 
commercialisation, nommément conception, vente et gestion de 
technologies d'injection souterraine de solvants et d'extraction de 
pétrole brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de 
méthane et de sulfure d'hydrogène pour utilisation dans 
l'industrie pétrolière et gazière; conception, construction, 
fabrication, distribution, exploitation et entretien de systèmes 
d'injection souterraine de solvants et d'extraction de pétrole brut, 
de bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de méthane et de 
sulfure d'hydrogène; ingénierie de base, nommément conception 
technique permettant d'offrir des plans d'installations 
personnalisées à des tiers pour l'injection souterraine de 
solvants et l'extraction de pétrole brut, de bitume, d'eau, de 
dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène; 
conception de système de solvants, nommément de mélanges 
optimums de solvants et de stabilisateurs pour maximiser 
l'injection souterraine de solvants et l'extraction de pétrole brut, 
de bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de méthane et de 
sulfure d'hydrogène; injection, nommément injection de solvants 
dans les puits de pétrole; production, nommément production de 
pétrole brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de 
méthane et de sulfure d'hydrogène; pompage, nommément de 
pétrole brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de 
méthane et de sulfure d'hydrogène; collecte, nommément de 
pétrole brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de 
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méthane et de sulfure d'hydrogène, et retrait des impuretés; 
compression de pétrole brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de 
carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène; recyclage de 
dioxyde de carbone; services de formation et programmes 
éducatifs, nommément conférences, ateliers, exposés et 
rapports dans les domaine des technologies d'injection 
souterraine de solvants et d'extraction de pétrole brut, de bitume, 
d'eau, de dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure 
d'hydrogène; services de conseil, nommément conseils en 
matière de technologies d'injection souterraine de solvants et 
d'extraction de pétrole brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de 
carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène respectueuses 
de l'environnement; conseils sur le respect des règlements, 
nommément revue des normes et des pratiques pour veiller au 
respect des lois dans les domaines de l'énergie et de 
l'environnement; conseils en matière de mise en valeur des 
ressources, nommément conseils sur la conversion des 
ressources énergétiques renouvelables et non renouvelables et 
sur la possibilité d'appliquer des technologies d'injection 
souterraine de solvants et d'extraction de pétrole brut, de bitume, 
d'eau, de dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure 
d'hydrogène; programmes d'évaluation, nommément 
programmes d'évaluation de la rentabilité de l'injection 
souterraine de solvants et de l'extraction de pétrole brut, de 
bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure 
d'hydrogène pour des tiers; services de gestion de la 
surveillance et du contrôle, nommément services de gestion 
visant à surveiller et à contrôler des systèmes d'exploitation liés 
à l'injection souterraine de solvants et d'extraction de pétrole 
brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de méthane et 
d'hydrogène, pour utilisation dans l'industrie pétrolière et gazière; 
services de soutien, nommément services de soutien technique 
pour des tiers concernant un système d'injection souterraine de 
solvants et d'extraction de pétrole brut, de bitume, d'eau, de 
dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène, pour 
utilisation dans l'industrie pétrolière et gazière; recherche et 
développement en technologies d'injection souterraine de 
solvants et d'extraction de pétrole brut, de bitume, d'eau, de 
dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène pour 
des tiers; entretien de systèmes d'injection souterraine de 
solvants et d'extraction de pétrole brut, de bitume, d'eau, de 
dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène de 
tiers; services d'installation, nommément installation de 
systèmes sur mesure d'injection souterraine de solvants et 
d'extraction de pétrole brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de 
carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène pour des tiers; 
génie de l'environnement; évaluation des risques pour 
l'environnement, nommément évaluation des contaminants, 
surveillance et assainissement des lieux; évaluation de sites, 
nommément évaluation de la convenance des sites de tiers pour 
la mise en oeuvre de systèmes d'injection souterraine de 
solvants et d'extraction de pétrole brut, de bitume, d'eau, de 
dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène; 
services de stockage et de séquestration, nommément transport 
par pipeline souterrain de pétrole brut, de bitume, d'eau, de 
dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène, ainsi 
que stockage et séquestration de pétrole brut, de bitume, d'eau, 
de dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,490,687. 2010/07/30. EHR Enhanced Hydrocarbon Recovery 
Inc., #002, 2305  Victoria Avenue, Regina, SASKATCHEWAN 
S4P 0S7

WARES: Underground solvent injection and crude oil, bitumen, 
water, carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide extraction 
system used in the o i l  and gas industry. SERVICES:
Development and commercialization, namely the development 
and sale of and the management of underground solvent 
injection and crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, methane 
and hydrogen sulfide extraction technologies used in the oil and 
gas industry; Design, construction, manufacturing, distribution, 
operation, and maintenance of underground solvent injection and 
crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, methane and hydrogen 
sulfide extraction systems; Front end engineering design, namely 
engineering design to provide customized plant design for others 
for underground solvent injection and crude oil, bitumen, water, 
carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide extraction; 
Solvent system design, namely customized designer optimum 
solvent mix and stabilizer to maximize underground solvent 
injection and crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, methane 
and hydrogen sulfide extraction; Injection, namely the injection of 
solvents into oil wells; Production, namely the production of 
crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, methane and hydrogen 
sulfide; Pumping, namely pumping crude oil, bitumen, water, 
carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide; Collection, 
namely the collection of crude oil, bitumen, water, carbon 
dioxide, methane and hydrogen sulfide and impurities removal; 
Compression of crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, 
methane and hydrogen sulfide; Recycling of carbon dioxide; 
Training services and educational programs, namely seminars, 
workshops, lectures and reports in the field of underground 
solvent injection and crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, 
methane and hydrogen sulfide extraction technologies; 
Consulting services, namely consulting on environmentally 
responsible underground solvent injection and crude oil, 
bitumen, water, carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide 
extraction technologies; Regulatory compliance consulting, 
namely reviewing standards and practices to ensure compliance 
with energy and environmental law; Resource development 
consulting, namely advising on the conversion of renewable and 
non-renewable energy resources and probability of implementing 
underground solvent injection and crude oil, bitumen, and water, 
carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide extraction 
technologies; Testing Programs, namely programs to test the 
cost-effectiveness of underground solvent injection and crude oil, 
bitumen, water, carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide 
extraction for others; Monitor and control management services, 
namely management services to monitor and control plant 
operating system pertaining to underground solvent injection and 
crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, methane and hydrogen 
extraction used in the oil and gas industry; Support services, 
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namely technical support services for others in the application of 
underground solvent injection and crude oil, bitumen, water, 
carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide extraction system 
used to the oil and gas industry; Research and Development of 
underground solvent injection and crude oil, bitumen, water, 
carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide extraction 
technologies for others; Maintenance of underground solvent 
injection and crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, methane 
and hydrogen sulfide extraction systems of others; Installation 
services, namely installation of customized underground solvent 
injection and crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, methane 
and hydrogen sulfide extraction systems for others; 
Environmental engineering; and Environmental risk assessment, 
namely contaminant evaluation, monitoring and site remediation; 
Site assessment, namely assessment of suitability of sites of 
others for implementation of solvent injection and crude oil, 
bitumen, water, carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide 
extraction systems; Storage and sequestration services, namely 
transportation through underground pipelines of crude oil, 
bitumen, water, carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide, 
and the storage and sequestration of crude oil, bitumen, water, 
carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système d'injection souterraine de solvants 
et d'extraction de pétrole brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de 
carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène pour l'industrie 
pétrolière et gazière. SERVICES: Conception et 
commercialisation, nommément conception, vente et gestion de 
technologies d'injection souterraine de solvants et d'extraction de 
pétrole brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de 
méthane et de sulfure d'hydrogène pour utilisation dans 
l'industrie pétrolière et gazière; conception, construction, 
fabrication, distribution, exploitation et entretien de systèmes 
d'injection souterraine de solvants et d'extraction de pétrole brut, 
de bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de méthane et de 
sulfure d'hydrogène; ingénierie de base, nommément conception 
technique permettant d'offrir des plans d'installations 
personnalisées à des tiers pour l'injection souterraine de 
solvants et l'extraction de pétrole brut, de bitume, d'eau, de 
dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène; 
conception de système de solvants, nommément de mélanges 
optimums de solvants et de stabilisateurs pour maximiser 
l'injection souterraine de solvants et l'extraction de pétrole brut, 
de bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de méthane et de 
sulfure d'hydrogène; injection, nommément injection de solvants 
dans les puits de pétrole; production, nommément production de 
pétrole brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de 
méthane et de sulfure d'hydrogène; pompage, nommément de 
pétrole brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de 
méthane et de sulfure d'hydrogène; collecte, nommément de 
pétrole brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de 
méthane et de sulfure d'hydrogène, et retrait des impuretés; 
compression de pétrole brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de 
carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène; recyclage de 
dioxyde de carbone; services de formation et programmes 
éducatifs, nommément conférences, ateliers, exposés et 
rapports dans les domaine des technologies d'injection 
souterraine de solvants et d'extraction de pétrole brut, de bitume, 
d'eau, de dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure 
d'hydrogène; services de conseil, nommément conseils en 
matière de technologies d'injection souterraine de solvants et 
d'extraction de pétrole brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de 

carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène respectueuses 
de l'environnement; conseils sur le respect des règlements, 
nommément revue des normes et des pratiques pour veiller au 
respect des lois dans les domaines de l'énergie et de 
l'environnement; conseils en matière de mise en valeur des 
ressources, nommément conseils sur la conversion des 
ressources énergétiques renouvelables et non renouvelables et 
sur la possibilité d'appliquer des technologies d'injection 
souterraine de solvants et d'extraction de pétrole brut, de bitume, 
d'eau, de dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure 
d'hydrogène; programmes d'évaluation, nommément 
programmes d'évaluation de la rentabilité de l'injection 
souterraine de solvants et de l'extraction de pétrole brut, de 
bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure 
d'hydrogène pour des tiers; services de gestion de la 
surveillance et du contrôle, nommément services de gestion 
visant à surveiller et à contrôler des systèmes d'exploitation liés 
à l'injection souterraine de solvants et d'extraction de pétrole 
brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de méthane et 
d'hydrogène, pour utilisation dans l'industrie pétrolière et gazière; 
services de soutien, nommément services de soutien technique 
pour des tiers concernant un système d'injection souterraine de 
solvants et d'extraction de pétrole brut, de bitume, d'eau, de 
dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène, pour 
utilisation dans l'industrie pétrolière et gazière; recherche et 
développement en technologies d'injection souterraine de 
solvants et d'extraction de pétrole brut, de bitume, d'eau, de 
dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène pour 
des tiers; entretien de systèmes d'injection souterraine de 
solvants et d'extraction de pétrole brut, de bitume, d'eau, de 
dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène de 
tiers; services d'installation, nommément installation de 
systèmes sur mesure d'injection souterraine de solvants et 
d'extraction de pétrole brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de 
carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène pour des tiers; 
génie de l'environnement; évaluation des risques pour 
l'environnement, nommément évaluation des contaminants, 
surveillance et assainissement des lieux; évaluation de sites, 
nommément évaluation de la convenance des sites de tiers pour 
la mise en oeuvre de systèmes d'injection souterraine de 
solvants et d'extraction de pétrole brut, de bitume, d'eau, de 
dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène; 
services de stockage et de séquestration, nommément transport 
par pipeline souterrain de pétrole brut, de bitume, d'eau, de 
dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène, ainsi
que stockage et séquestration de pétrole brut, de bitume, d'eau, 
de dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,490,689. 2010/07/30. EHR Enhanced Hydrocarbon Recovery 
Inc., #002, 2305  Victoria Avenue, Regina, SASKATCHEWAN 
S4P 0S7
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WARES: Underground carbon dioxide injection systems to 
produce heavy oil, specifically used in the oil and gas industry. 
SERVICES: Development and commercialization, namely the 
development and the sale of and the management of technology 
to inject solvent, containing carbon dioxide, into underground 
heavy oil reservoirs to produce heavy oil, used in the oil and gas 
industry; Design, construction, manufacturing, distribution, 
operation, and maintenance of systems to inject solvent, 
containing carbon dioxide, into heavy oil reservoirs; Front end 
engineering design, namely engineering design to provide 
customized plant design for others for injection of solvent, 
containing carbon dioxide, into heavy oil reservoirs; Solvent 
system design, namely customized designer optimum solvent 
mix and stabilizer to maximize carbon dioxide injection into 
heavy oil reservoirs; Injection, namely the injection of solvent 
containing carbon dioxide, into heavy oil reservoirs; Production, 
namely the production of heavy oil; Pumping, namely pumping 
crude oil, bitumen, water, and carbon dioxide; Collection, namely 
the collection of crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, 
methane and hydrogen sulfide and impurities removal; 
Compression of crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, 
methane and hydrogen sulfide; Recycling of carbon dioxide; 
Training services and educational programs, namely seminars, 
workshops, lectures and reports in the field of solvent injection 
and crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, methane and 
hydrogen sulfide extraction technologies; Consulting services, 
namely consulting on environmentally responsible solvent 
injection and crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, methane 
and hydrogen sulfide extraction technologies; Regulatory 
compliance consulting, namely reviewing standards and 
practices to ensure compliance with energy and environmental 
law; Resource development consulting, namely advising on the 
conversion of renewable and non-renewable energy resources 
and probability of implementing solvent injection and crude oil, 
bitumen, water, carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide 
extraction technologies; Testing Programs, namely programs to 
test the cost-effectiveness of solvent injection and crude oil, 
bitumen, water, carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide 
extraction for others; Monitor and control management services, 
namely management services to monitor and control 
underground solvent injection systems used in the oil and gas 
industry; Support services, namely technical support services for 
others in the field of underground solvent injection and heavy oil 
extraction, used in the oi l  and gas industry; Research and 
Development of solvent injection and crude oil, bitumen, water, 
carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide extraction 
technologies for others; Maintenance of solvent injection and 
crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, methane and hydrogen 
sulfide extraction systems of others; Installation services, namely 
installation of customized solvent injection and crude oil, 
bitumen, water, carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide 
extraction systems for others; Environmental engineering; and 
Environmental risk assessment, namely contaminant evaluation, 
monitoring and site remediation; Site assessment, namely 
assessment of suitability of sites of others for implementation of 
solvent injection and crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, 
methane and hydrogen sulfide extraction systems; Storage and 
sequestration services, namely transportation by underground 
pipeline of heavy oil, and carbon dioxide and the storage and 
sequestration of heavy oil and carbon dioxide. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes d'injection souterraine de dioxyde 
de carbone pour la production de pétrole lourd, utilisé 
particulièrement dans l'industrie pétrolière et gazière. 
SERVICES: Conception et commercialisation, nommément 
conception, vente et gestion de technologies d'injection de 
solvants contenant du dioxyde de carbone dans des réservoirs 
souterrains de pétrole lourd pour la production de pétrole lourd, 
pour utilisation dans l'industrie pétrolière et gazière; conception, 
construction, fabrication, distribution, exploitation et entretien de 
systèmes d'injection de solvants contenant du dioxyde de 
carbone dans des réservoirs de pétrole lourd; ingénierie de 
base, nommément conception technique permettant d'offrir des 
plans d'installations personnalisées à des tiers pour l'injection de 
solvants contenant du dioxyde de carbone dans des réservoirs 
de pétrole lourd; conception de système de solvants, 
nommément de mélanges optimums de solvants et de 
stabilisateurs pour maximiser l'injection de dioxyde de carbone 
dans les réservoirs de pétrole lourd; injection, nommément 
injection de solvants contenant du dioxyde de carbone dans des 
réservoirs de pétrole lourd; production, nommément production 
de pétrole lourd; pompage, nommément de pétrole brut, de 
bitume, d'eau et de dioxyde de carbone; collecte, nommément 
de pétrole brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de 
méthane et de sulfure d'hydrogène, et retrait des impuretés; 
compression de pétrole brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de 
carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène; recyclage de 
dioxyde de carbone; services de formation et programmes 
éducatifs, nommément conférences, ateliers, exposés et 
rapports dans les domaine des technologies d'injection de 
solvants et d'extraction de pétrole brut, de bitume, d'eau, de 
dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène; 
services de conseil, nommément conseils en matière de 
technologies d'injection de solvants et d'extraction de pétrole 
brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de méthane et de 
sulfure d'hydrogène respectueuses de l'environnement; conseils 
sur le respect des règlements, nommément revue des normes et 
des pratiques pour veiller au respect des lois dans les domaines 
de l'énergie et de l'environnement; conseils en matière de mise 
en valeur des ressources, nommément conseils sur la 
conversion des ressources énergétiques renouvelables et non 
renouvelables et sur la possibilité d'appliquer des technologies 
d'injection de solvants et d'extraction de pétrole brut, de bitume, 
d'eau, de dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure 
d'hydrogène; programmes d'évaluation, nommément 
programmes d'évaluation de la rentabilité de l'injection de 
solvants et de l'extraction de pétrole brut, de bitume, d'eau, de 
dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène pour 
des tiers; services de gestion de la surveillance et du contrôle, 
nommément services de gestion visant à surveiller et à contrôler 
les systèmes d'injection souterraine de solvants utilisés dans 
l'industrie pétrolière et gazière; services de soutien, nommément 
services de soutien technique pour des tiers concernant un 
système d'injection souterraine de solvants et d'extraction de 
pétrole lourd utilisé dans l'industrie pétrolière et gazière; 
recherche et développement en technologies d'injection de 
solvants et d'extraction de pétrole brut, de bitume, d'eau, de 
dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène pour 
des tiers; entretien de systèmes d'injection de solvants et 
d'extraction de pétrole brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de 
carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène de tiers; services 
d'installation, nommément installation de systèmes sur mesure 
d'injection de solvants et d'extraction de pétrole brut, de bitume, 
d'eau, de dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure 
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d'hydrogène pour des tiers; génie de l'environnement; évaluation 
des risques pour l'environnement, nommément évaluation des 
contaminants, surveillance et assainissement des lieux; 
évaluation de sites, nommément évaluation de la convenance 
des sites de tiers pour la mise en oeuvre de systèmes d'injection 
souterraine de solvants et d'extraction de pétrole brut, de bitume, 
d'eau, de dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure 
d'hydrogène; services de stockage et de séquestration, 
nommément transport par pipeline souterrain de pétrole lourd et 
de dioxyde de carbone, ainsi que stockage et séquestration de 
pétrole lourd et de dioxyde de carbone. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,490,691. 2010/07/30. EHR Enhanced Hydrocarbon Recovery 
Inc., #002, 2305  Victoria Avenue, Regina, SASKATCHEWAN 
S4P 0S7

WARES: Underground solvent injection and crude oil, bitumen, 
water, carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide extraction 
system used in the o i l  and gas industry. SERVICES:
Development and commercialization, namely the development 
and sale of and the management of underground solvent 
injection and crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, methane 
and hydrogen sulfide extraction technologies used in the oil and 
gas industry; Design, construction, manufacturing, distribution, 
operation, and maintenance of underground solvent injection and 
crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, methane and hydrogen 
sulfide extraction systems; Front end engineering design, namely 
engineering design to provide customized plant design for others 
for underground solvent injection and crude oil, bitumen, water, 
carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide extraction; 
Solvent system design, namely customized designer optimum 
solvent mix and stabilizer to maximize underground solvent 
injection and crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, methane 
and hydrogen sulfide extraction; Injection, namely the injection of 
solvents into oil wells; Production, namely the production of 
crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, methane and hydrogen
sulfide; Pumping, namely pumping crude oil, bitumen, water, 
carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide; Collection, 
namely the collection of crude oil, bitumen, water, carbon 
dioxide, methane and hydrogen sulfide and impurities removal; 
Compression of crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, 
methane and hydrogen sulfide; Recycling of carbon dioxide; 
Training services and educational programs, namely seminars, 
workshops, lectures and reports in the field of underground 
solvent injection and crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, 
methane and hydrogen sulfide extraction technologies; 
Consulting services, namely consulting on environmentally 
responsible underground solvent injection and crude oil, 
bitumen, water, carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide 
extraction technologies; Regulatory compliance consulting, 
namely reviewing standards and practices to ensure compliance 
with energy and environmental law; Resource development 
consulting, namely advising on the conversion of renewable and 
non-renewable energy resources and probability of implementing 
underground solvent injection and crude oil, bitumen, and water, 
carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide extraction 

technologies; Testing Programs, namely programs to test the 
cost-effectiveness of underground solvent injection and crude oil, 
bitumen, water, carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide 
extraction for others; Monitor and control management services, 
namely management services to monitor and control plant 
operating system pertaining to underground solvent injection and 
crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, methane and hydrogen 
extraction used in the oil and gas industry; Support services, 
namely technical support services for others in the application of 
underground solvent injection and crude oil, bitumen, water, 
carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide extraction system 
used to the oil and gas industry; Research and Development of 
underground solvent injection and crude oil, bitumen, water, 
carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide extraction 
technologies for others; Maintenance of underground solvent 
injection and crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, methane 
and hydrogen sulfide extraction systems of others; Installation 
services, namely installation of customized underground solvent 
injection and crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, methane 
and hydrogen sulfide extraction systems for others; 
Environmental engineering; and Environmental risk assessment, 
namely contaminant evaluation, monitoring and site remediation; 
Site assessment, namely assessment of suitability of sites of 
others for implementation of solvent injection and crude oil, 
bitumen, water, carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide 
extraction systems; Storage and sequestration services, namely 
transportation through underground pipelines of crude oil, 
bitumen, water, carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide, 
and the storage and sequestration of crude oil, bitumen, water, 
carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système d'injection souterraine de solvants 
et d'extraction de pétrole brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de 
carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène pour l'industrie 
pétrolière et gazière. SERVICES: Conception et 
commercialisation, nommément conception, vente et gestion de 
technologies d'injection souterraine de solvants et d'extraction de 
pétrole brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de 
méthane et de sulfure d'hydrogène pour utilisation dans 
l'industrie pétrolière et gazière; conception, construction, 
fabrication, distribution, exploitation et entretien de systèmes 
d'injection souterraine de solvants et d'extraction de pétrole brut, 
de bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de méthane et de 
sulfure d'hydrogène; ingénierie de base, nommément conception 
technique permettant d'offrir des plans d'installations 
personnalisées à des tiers pour l'injection souterraine de 
solvants et l'extraction de pétrole brut, de bitume, d'eau, de 
dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène; 
conception de système de solvants, nommément de mélanges 
optimums de solvants et de stabilisateurs pour maximiser 
l'injection souterraine de solvants et l'extraction de pétrole brut, 
de bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de méthane et de 
sulfure d'hydrogène; injection, nommément injection de solvants 
dans les puits de pétrole; production, nommément production de 
pétrole brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de 
méthane et de sulfure d'hydrogène; pompage, nommément de 
pétrole brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de 
méthane et de sulfure d'hydrogène; collecte, nommément de 
pétrole brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de 
méthane et de sulfure d'hydrogène, et retrait des impuretés; 
compression de pétrole brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de 
carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène; recyclage de 
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dioxyde de carbone; services de formation et programmes 
éducatifs, nommément conférences, ateliers, exposés et 
rapports dans les domaine des technologies d'injection 
souterraine de solvants et d'extraction de pétrole brut, de bitume, 
d'eau, de dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure 
d'hydrogène; services de conseil, nommément conseils en 
matière de technologies d'injection souterraine de solvants et 
d'extraction de pétrole brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de 
carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène respectueuses 
de l'environnement; conseils sur le respect des règlements, 
nommément revue des normes et des pratiques pour veiller au 
respect des lois dans les domaines de l'énergie et de 
l'environnement; conseils en matière de mise en valeur des 
ressources, nommément conseils sur la conversion des 
ressources énergétiques renouvelables et non renouvelables et 
sur la possibilité d'appliquer des technologies d'injection 
souterraine de solvants et d'extraction de pétrole brut, de bitume, 
d'eau, de dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure 
d'hydrogène; programmes d'évaluation, nommément 
programmes d'évaluation de la rentabilité de l'injection 
souterraine de solvants et de l'extraction de pétrole brut, de 
bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure 
d'hydrogène pour des tiers; services de gestion de la 
surveillance et du contrôle, nommément services de gestion 
visant à surveiller et à contrôler des systèmes d'exploitation liés 
à l'injection souterraine de solvants et d'extraction de pétrole 
brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de méthane et 
d'hydrogène, pour utilisation dans l'industrie pétrolière et gazière; 
services de soutien, nommément services de soutien technique 
pour des tiers concernant un système d'injection souterraine de 
solvants et d'extraction de pétrole brut, de bitume, d'eau, de 
dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène, pour 
utilisation dans l'industrie pétrolière et gazière; recherche et 
développement en technologies d'injection souterraine de 
solvants et d'extraction de pétrole brut, de bitume, d'eau, de 
dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène pour 
des tiers; entretien de systèmes d'injection souterraine de 
solvants et d'extraction de pétrole brut, de bitume, d'eau, de 
dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène de 
tiers; services d'installation, nommément installation de 
systèmes sur mesure d'injection souterraine de solvants et 
d'extraction de pétrole brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de 
carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène pour des tiers; 
génie de l'environnement; évaluation des risques pour 
l'environnement, nommément évaluation des contaminants, 
surveillance et assainissement des lieux; évaluation de sites, 
nommément évaluation de la convenance des sites de tiers pour 
la mise en oeuvre de systèmes d'injection souterraine de 
solvants et d'extraction de pétrole brut, de bitume, d'eau, de 
dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène; 
services de stockage et de séquestration, nommément transport 
par pipeline souterrain de pétrole brut, de bitume, d'eau, de 
dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène, ainsi 
que stockage et séquestration de pétrole brut, de bitume, d'eau, 
de dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,490,692. 2010/07/30. EHR Enhanced Hydrocarbon Recovery 
Inc., #002, 2305  Victoria Avenue, Regina, SASKATCHEWAN 
S4P 0S7

WARES: Underground solvent injection and crude oil, bitumen, 
water, carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide extraction 
system used in the o i l  and gas industry. SERVICES:
Development and commercialization, namely the development 
and sale of and the management of underground solvent 
injection and crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, methane 
and hydrogen sulfide extraction technologies used in the oil and 
gas industry; Design, construction, manufacturing, distribution, 
operation, and maintenance of underground solvent injection and 
crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, methane and hydrogen 
sulfide extraction systems; Front end engineering design, namely 
engineering design to provide customized plant design for others 
for underground solvent injection and crude oil, bitumen, water, 
carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide extraction; 
Solvent system design, namely customized designer optimum 
solvent mix and stabilizer to maximize underground solvent 
injection and crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, methane 
and hydrogen sulfide extraction; Injection, namely the injection of 
solvents into oil wells; Production, namely the production of 
crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, methane and hydrogen 
sulfide; Pumping, namely pumping crude oil, bitumen, water, 
carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide; Collection, 
namely the collection of crude oil, bitumen, water, carbon 
dioxide, methane and hydrogen sulfide and impurities removal; 
Compression of crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, 
methane and hydrogen sulfide; Recycling of carbon dioxide; 
Training services and educational programs, namely seminars, 
workshops, lectures and reports in the field of underground 
solvent injection and crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, 
methane and hydrogen sulfide extraction technologies; 
Consulting services, namely consulting on environmentally 
responsible underground solvent injection and crude oil, 
bitumen, water, carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide 
extraction technologies; Regulatory compliance consulting, 
namely reviewing standards and practices to ensure compliance 
with energy and environmental law; Resource development 
consulting, namely advising on the conversion of renewable and 
non-renewable energy resources and probability of implementing 
underground solvent injection and crude oil, bitumen, and water, 
carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide extraction 
technologies; Testing Programs, namely programs to test the 
cost-effectiveness of underground solvent injection and crude oil, 
bitumen, water, carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide 
extraction for others; Monitor and control management services, 
namely management services to monitor and control plant 
operating system pertaining to underground solvent injection and 
crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, methane and hydrogen 
extraction used in the oil and gas industry; Support services, 
namely technical support services for others in the application of 
underground solvent injection and crude oil, bitumen, water, 
carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide extraction system 
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used to the oil and gas industry; Research and Development of 
underground solvent injection and crude oil, bitumen, water, 
carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide extraction 
technologies for others; Maintenance of underground solvent 
injection and crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, methane 
and hydrogen sulfide extraction systems of others; Installation 
services, namely installation of customized underground solvent 
injection and crude oil, bitumen, water, carbon dioxide, methane 
and hydrogen sulfide extraction systems for others; 
Environmental engineering; and Environmental risk assessment, 
namely contaminant evaluation, monitoring and site remediation; 
Site assessment, namely assessment of suitability of sites of 
others for implementation of solvent injection and crude oil, 
bitumen, water, carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide 
extraction systems; Storage and sequestration services, namely 
transportation through underground pipelines of crude oil, 
bitumen, water, carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide, 
and the storage and sequestration of crude oil, bitumen, water, 
carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système d'injection souterraine de solvants 
et d'extraction de pétrole brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de 
carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène pour l'industrie 
pétrolière et gazière. SERVICES: Conception et 
commercialisation, nommément conception, vente et gestion de 
technologies d'injection souterraine de solvants et d'extraction de 
pétrole brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de 
méthane et de sulfure d'hydrogène pour utilisation dans 
l'industrie pétrolière et gazière; conception, construction, 
fabrication, distribution, exploitation et entretien de systèmes 
d'injection souterraine de solvants et d'extraction de pétrole brut, 
de bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de méthane et de 
sulfure d'hydrogène; ingénierie de base, nommément conception 
technique permettant d'offrir des plans d'installations 
personnalisées à des tiers pour l'injection souterraine de 
solvants et l'extraction de pétrole brut, de bitume, d'eau, de 
dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène; 
conception de système de solvants, nommément de mélanges 
optimums de solvants et de stabilisateurs pour maximiser 
l'injection souterraine de solvants et l'extraction de pétrole brut, 
de bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de méthane et de 
sulfure d'hydrogène; injection, nommément injection de solvants 
dans les puits de pétrole; production, nommément production de 
pétrole brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de 
méthane et de sulfure d'hydrogène; pompage, nommément de 
pétrole brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de 
méthane et de sulfure d'hydrogène; collecte, nommément de 
pétrole brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de 
méthane et de sulfure d'hydrogène, et retrait des impuretés; 
compression de pétrole brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de 
carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène; recyclage de 
dioxyde de carbone; services de formation et programmes 
éducatifs, nommément conférences, ateliers, exposés et 
rapports dans les domaine des technologies d'injection 
souterraine de solvants et d'extraction de pétrole brut, de bitume, 
d'eau, de dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure 
d'hydrogène; services de conseil, nommément conseils en 
matière de technologies d'injection souterraine de solvants et 
d'extraction de pétrole brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de 
carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène respectueuses 
de l'environnement; conseils sur le respect des règlements, 
nommément revue des normes et des pratiques pour veiller au 

respect des lois dans les domaines de l'énergie et de 
l'environnement; conseils en matière de mise en valeur des 
ressources, nommément conseils sur la conversion des 
ressources énergétiques renouvelables et non renouvelables et 
sur la possibilité d'appliquer des technologies d'injection 
souterraine de solvants et d'extraction de pétrole brut, de bitume, 
d'eau, de dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure 
d'hydrogène; programmes d'évaluation, nommément 
programmes d'évaluation de la rentabilité de l'injection 
souterraine de solvants et de l'extraction de pétrole brut, de 
bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure 
d'hydrogène pour des tiers; services de gestion de la 
surveillance et du contrôle, nommément services de gestion 
visant à surveiller et à contrôler des systèmes d'exploitation liés 
à l'injection souterraine de solvants et d'extraction de pétrole 
brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de carbone, de méthane et 
d'hydrogène, pour utilisation dans l'industrie pétrolière et gazière; 
services de soutien, nommément services de soutien technique 
pour des tiers concernant un système d'injection souterraine de 
solvants et d'extraction de pétrole brut, de bitume, d'eau, de 
dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène, pour 
utilisation dans l'industrie pétrolière et gazière; recherche et 
développement en technologies d'injection souterraine de 
solvants et d'extraction de pétrole brut, de bitume, d'eau, de 
dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène pour 
des tiers; entretien de systèmes d'injection souterraine de 
solvants et d'extraction de pétrole brut, de bitume, d'eau, de 
dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène de 
tiers; services d'installation, nommément installation de 
systèmes sur mesure d'injection souterraine de solvants et
d'extraction de pétrole brut, de bitume, d'eau, de dioxyde de 
carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène pour des tiers; 
génie de l'environnement; évaluation des risques pour 
l'environnement, nommément évaluation des contaminants, 
surveillance et assainissement des lieux; évaluation de sites, 
nommément évaluation de la convenance des sites de tiers pour 
la mise en oeuvre de systèmes d'injection souterraine de 
solvants et d'extraction de pétrole brut, de bitume, d'eau, de 
dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène; 
services de stockage et de séquestration, nommément transport 
par pipeline souterrain de pétrole brut, de bitume, d'eau, de 
dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène, ainsi 
que stockage et séquestration de pétrole brut, de bitume, d'eau, 
de dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,491,052. 2010/08/04. WWE Libraries, Inc., 1241 E. Main 
Street, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AWA
WARES: (1) Paper hangtags, cardboard hangtags; packaging, 
namely blister cards, paper for wrapping and packaging, paper 
pouches for packaging, plastic bags for packaging, plastic 
bubble packs for wrapping or packaging; collector albums, 
namely, for sticker collectable cards, photo collectables; labels, 
namely, printed paper labels, printed shipping labels; return 
address labels not of textile; file folders; plastic bags for general 
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use; paper tableware, namely, paper place mats, paper table 
mats, paper napkins, paper table linens, paper tablecloths; paper 
lunch bags; stickers; bumper stickers; window decals; pens; 
pencils; pencil sharpeners; pencil cases; chalk; erasers, namely, 
rubber erasers, chalk erasers, blackboard erasers; posters; 
notebooks; trading cards; calendars; photographs; framed 
pictures; photographic prints; pictures; photo albums; brochures, 
newsletters, magazines, and newspapers concerning sports 
entertainment; postcards; greeting cards; decals; temporary 
tattoo transfers; coloring books; children's activity books; 
souvenir programs concerning sports entertainment; books 
featuring pictorial biographies; autograph books; comic books; 
picture books; sticker albums; book covers; paper book markers; 
bookplates; memo pads; scribble pads; date books; address 
books; agenda books; rubber stamps; stamp pads; collectible 
prepaid telephone cards not magnetically encoded; collector 
stamps, namely, commemorative stamp sheets; customized 
personal checks; checkbook covers; paper banners; printed 
paper signs for doors; drawing rulers; lithographs; paper party 
bags; paper party favors, namely, paper hats; stencils for tracing 
designs onto paper; paper gift wrap; paper cake decorations. (2) 
Toy action figures and accessories therefor; cases for action 
figures; toy vehicles; board games; playing cards; toy spinning 
tops; stand alone video output game machines featuring 
wrestling; arcade games related to wrestling; pinball games 
related to wrestling; hand-held units for playing electronic game; 
tabletop action skill games related to wrestling; jigsaw puzzles; 
kites; toy wrestling rings; dolls; bobble-head dolls; puppets; 
stuffed toy animals; card games; toy guitars; water guns; vinyl 
products for playing in a pool, namely, floating pillow back lounge 
chair, inflatable toy rafts for acquatic recreational use; Christmas 
tree decorations; costume masks; toy belts, doll furniture; party 
favors in the nature of crackers and noisemakers; skateboards; 
bowling balls and accessories, namely, bowling gloves, wrist 
supports, bowling ball bags; windup toys; toy scooters; bowling 
pins; knee and elbow pads for athletic use; toy spinning tops; 
plastic model kits for making toy vehicles; pool cues; novelty 
toys, namely, toy banks made of tin; toy gum machines; toy 
candy bowl mechanical dispensers; toy stick gum dispensers; 
toy gum figure makers; toy foam hands; confetti. (3) Clothing, 
namely, tank tops, t-shirts, shirts, sport shirts, dress shirts, polo 
shirts, undershirts, sweatshirts, sweaters, pullovers, blouses, 
jackets, raincoats, overcoats, topcoats, trousers, pants, jean 
pants, jogging suits, exercise pants, exercise suits, sweatpants, 
shorts, underwear, boxer shorts, socks, clothing ties, pajamas, 
belts, gloves, Halloween and masquerade costumes, wrist 
bands, bandannas; footwear, namely, shoes, sneakers, boots, 
slippers; headwear, namely, hats, caps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Étiquettes volantes en papier, étiquettes 
volantes en carton; emballage, nommément plaquettes 
alvéolées, papier d'emballage, petits sacs en papier 
d'emballage, sacs en plastique d'emballage, feuilles de plastique 
à bulles d'air d'emballage; albums de collection, nommément 
pour les autocollants et les photos à collectionner; étiquettes, 
nommément étiquettes imprimées en papier, étiquettes 
d'expédition imprimées; étiquettes d'adresse de retour non faites 
de tissu; chemises de classement; sacs en plastique à usage 
général; articles de table en papier, nommément napperons en 
papier, dessous-de-plat en papier, serviettes de table en papier, 
linges de table en papier, nappes en papier; sacs repas en 
papier; autocollants; autocollants pour pare-chocs; 

décalcomanies de fenêtres; stylos; crayons; taille-crayons; étuis 
à crayons; craie; gommes à effacer, nommément gommes à 
effacer en caoutchouc, efface-craies, brosses à tableaux; 
affiches; carnets; cartes à échanger; calendriers; photographies; 
images encadrées; épreuves photographiques; images; albums 
photos; brochures, bulletins, magazines et journaux concernant 
le divertissement sportif; cartes postales; cartes de souhaits; 
décalcomanies; tatouages temporaires; livres à colorier; livres 
d'activités pour enfants; programmes commémoratifs concernant 
le divertissement sportif; livres contenant des biographies 
illustrées; carnets d'autographes; bandes dessinées; livres 
d'images; albums à autocollants; couvertures de livre; signets; 
ex-libris; blocs-notes; blocs à griffonnage; carnets de rendez-
vous; carnets d'adresses; agendas; tampons en caoutchouc; 
tampons encreurs; cartes téléphoniques prépayées à 
collectionner non codées magnétiquement; timbres de collection, 
nommément feuillets de timbres commémoratifs; chèques 
personnalisés; porte-chéquiers; banderoles en papier; enseignes 
imprimées en papier pour portes; règles à dessin; lithographies; 
sacs surprise en papier; cotillons en papier, nommément 
chapeaux en papier; pochoirs pour le traçage de motifs sur 
papier; papier d'emballage-cadeau; décorations en papier pour 
gâteaux. (2) Figurines d'action jouets et accessoires connexes; 
étuis pour figurines d'action; véhicules jouets; jeux de plateau; 
cartes à jouer; toupies jouets; appareils de jeux vidéo autonomes 
ayant trait à la lutte; jeux d'arcade ayant trait à la lutte; billards 
électriques ayant trait à la lutte; appareils de jeux électroniques 
portatifs; jeux d'adresse de table ayant trait à la lutte; casse-tête; 
cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; poupées à tête 
branlante; marionnettes; animaux rembourrés; jeux de cartes; 
guitares jouets; pistolets à eau; produits en vinyle pour jouer 
dans une piscine, nommément chaise longue flottante avec 
coussin, radeaux gonflables jouets à usage aquatique récréatif; 
décorations d'arbre de Noël; masques de costume; ceintures 
jouets, mobilier pour poupées; cotillons, à savoir diablotins et 
bruiteurs; planches à roulettes; boules de quilles et accessoires 
connexes, nommément gants de quilles, protège-poignets et 
sacs pour boules de quilles; jouets à remonter; scooters jouets; 
quilles; genouillères et protège-coudes pour le sport; toupies 
jouets; modèles réduits de véhicules jouets à assembler en 
plastique; queues de billard; jouets de fantaisie, nommément 
tirelires en métal; distributeurs jouets de gomme; bols 
distributeurs jouets mécaniques de bonbons; distributeurs jouets 
de gomme en bâtonnets; dispositifs jouets pour découper des 
figurines en gomme; mains en mousse jouets; confettis. (3) 
Vêtements, nommément débardeurs, tee-shirts, chemises, 
chemises sport, chemises habillées, polos, gilets de corps, pulls 
d'entraînement, chandails, chemisiers, vestes, imperméables, 
paletots, pardessus, pantalons, jeans, ensembles de jogging, 
pantalons d'exercice, survêtements d'exercice, pantalons 
d'entraînement, shorts, sous-vêtements, boxeurs, chaussettes, 
cravates, pyjamas, ceintures, gants, costumes d'Halloween et de 
mascarade, serre-poignets, bandanas; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, bottes, pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,491,060. 2010/08/04. WWE Libraries, Inc., 1241 E. Main 
Street, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Paper hangtags, cardboard hangtags; packaging, 
namely blister cards, paper for wrapping and packaging, paper 
pouches for packaging, plastic bags for packaging, plastic 
bubble packs for wrapping or packaging; collector albums, 
namely, for sticker collectable cards, photo collectables; labels, 
namely, printed paper labels, printed shipping labels; return 
address labels not of textile; file folders; plastic bags for general 
use; paper tableware, namely, paper place mats, paper table 
mats, paper napkins, paper table linens, paper tablecloths; paper 
lunch bags; stickers; bumper stickers; window decals; pens; 
pencils; pencil sharpeners; pencil cases; chalk; erasers, namely, 
rubber erasers, chalk erasers, blackboard erasers; posters; 
notebooks; trading cards; calendars; photographs; framed 
pictures; photographic prints; pictures; photo albums; brochures, 
newsletters, magazines, and newspapers concerning sports 
entertainment; postcards; greeting cards; decals; temporary 
tattoo transfers; coloring books; children's activity books; 
souvenir programs concerning sports entertainment; books 
featuring pictorial biographies; autograph books; comic books; 
picture books; sticker albums; book covers; paper book markers; 
bookplates; memo pads; scribble pads; date books; address 
books; agenda books; rubber stamps; stamp pads; collectible 
prepaid telephone cards not magnetically encoded; collector 
stamps, namely, commemorative stamp sheets; customized 
personal checks; checkbook covers; paper banners; printed 
paper signs for doors; drawing rulers; lithographs; paper party 
bags; paper party favors, namely, paper hats; stencils for tracing 
designs onto paper; paper gift wrap; paper cake decorations. (2) 
Decorative refrigerator magnets; video and computer game 
tapes, video and computer game discs, video and computer 
game cassettes, video and computer game cartridges, video and 
computer game CD-roms, video output game machines for use 
with televisions; video and computer game software; 
cinematographic and television films, namely, motion picture 
films in the nature of sports entertainment; pre-recorded 
phonograph records, pre-recorded compact discs containing 
movies, television shows, computer games, and entertainment 

related to wrestling, pre-recorded video tapes, pre-recorded 
video cassette tapes, pre-recorded DVDS containing movies, 
television shows, computer games, and entertainment related to 
wrestling, and pre-recorded audio cassettes, all featuring sports 
entertainment; coin-fed amusement gaming machines; 
interactive video game programs and computer game cartridges; 
mouse pads; disposable cameras; sunglasses; sunglass cases; 
prescription glasses; and optical cases, namely, cases for 
spectacles and sunglasses; walkie talkies, sports helmets. (3) 
Clothing, namely, tank tops, t-shirts, shirts, sport shirts, dress 
shirts, polo shirts, undershirts, sweatshirts, sweaters, pullovers, 
blouses, jackets, raincoats, overcoats, topcoats, trousers, pants, 
jean pants, jogging suits, exercise pants, exercise suits, 
sweatpants, shorts, underwear, boxer shorts, socks, clothing 
ties, pajamas, belts, gloves, Halloween and masquerade 
costumes, wrist bands, bandannas; footwear, namely, shoes, 
sneakers, boots, slippers; headwear, namely, hats, caps. (4) Toy 
action figures and accessories therefor; cases for action figures; 
toy vehicles; board games; playing cards; toy spinning tops; 
stand alone video output game machines featuring wrestling; 
arcade games related to wrestling; pinball games related to 
wrestling; hand-held units for playing electronic game; tabletop 
action skill games related to wrestling; jigsaw puzzles; kites; toy 
wrestling rings; dolls; bobble-head dolls; puppets; stuffed toy 
animals; card games; toy guitars; water guns; vinyl products for 
playing in a pool, namely, floating pillow back lounge chair, 
inflatable toy rafts for acquatic recreational use; Christmas tree 
decorations; costume masks; toy belts, doll furniture; party favors 
in the nature of crackers and noisemakers; skateboards; bowling 
balls and accessories, namely, bowling gloves, wrist supports, 
bowling ball bags; windup toys; toy scooters; bowling pins; knee 
and elbow pads for athletic use; toy spinning tops; plastic model 
kits for making toy vehicles; pool cues; novelty toys, namely, toy 
banks made of tin; toy gum machines; toy candy bowl 
mechanical dispensers; toy stick gum dispensers; toy gum figure 
makers; toy foam hands; confetti. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Étiquettes volantes en papier, étiquettes 
volantes en carton; emballage, nommément plaquettes 
alvéolées, papier d'emballage, petits sacs en papier 
d'emballage, sacs en plastique d'emballage, feuilles de plastique 
à bulles d'air d'emballage; albums de collection, nommément 
pour les autocollants et les photos à collectionner; étiquettes, 
nommément étiquettes imprimées en papier, étiquettes 
d'expédition imprimées; étiquettes d'adresse de retour non faites 
de tissu; chemises de classement; sacs en plastique à usage 
général; articles de table en papier, nommément napperons en 
papier, dessous-de-plat en papier, serviettes de table en papier, 
linges de table en papier, nappes en papier; sacs repas en 
papier; autocollants; autocollants pour pare-chocs; 
décalcomanies de fenêtres; stylos; crayons; taille-crayons; étuis 
à crayons; craie; gommes à effacer, nommément gommes à 
effacer en caoutchouc, efface-craies, brosses à tableaux; 
affiches; carnets; cartes à échanger; calendriers; photographies; 
images encadrées; épreuves photographiques; images; albums 
photos; brochures, bulletins, magazines et journaux concernant 
le divertissement sportif; cartes postales; cartes de souhaits; 
décalcomanies; tatouages temporaires; livres à colorier; livres 
d'activités pour enfants; programmes commémoratifs concernant 
le divertissement sportif; livres contenant des biographies 
illustrées; carnets d'autographes; bandes dessinées; livres 
d'images; albums à autocollants; couvertures de livre; signets; 
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ex-libris; blocs-notes; blocs à griffonnage; carnets de rendez-
vous; carnets d'adresses; agendas; tampons en caoutchouc; 
tampons encreurs; cartes téléphoniques prépayées à 
collectionner non codées magnétiquement; timbres de collection, 
nommément feuillets de timbres commémoratifs; chèques 
personnalisés; porte-chéquiers; banderoles en papier; enseignes 
imprimées en papier pour portes; règles à dessin; lithographies; 
sacs surprise en papier; cotillons en papier, nommément 
chapeaux en papier; pochoirs pour le traçage de motifs sur 
papier; papier d'emballage-cadeau; décorations en papier pour 
gâteaux. (2) Aimants décoratifs pour réfrigérateur; bandes de 
jeux vidéo et informatiques, disques de jeux vidéo et 
informatiques, cassettes de jeux vidéo et informatiques, 
cartouches de jeux vidéo et informatiques, CD-ROM de jeux 
vidéo et informatiques et appareils de jeux vidéo pour 
téléviseurs; logiciels de jeux vidéo et informatiques; films et 
téléfilms, nommément films, à savoir divertissement sportif; 
disques préenregistrés, disques compacts préenregistrés 
contenant des films, des émissions de télévision, des jeux 
informatiques et du divertissement ayant trait à la lutte, bandes 
vidéo préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, DVD 
préenregistrés contenant des films, des émissions de télévision, 
des jeux informatiques et du divertissement ayant trait à la lutte 
et cassettes audio préenregistrées, contenant tous du 
divertissement sportif; appareils de jeu à pièces; programmes de 
jeux vidéo interactifs et cartouches de jeux informatiques; tapis 
de souris; appareils photo jetables; lunettes de soleil; étuis à 
lunettes de soleil; lunettes d'ordonnance; étuis pour verres 
optiques, nommément étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
talkies-walkies, casques de sport. (3) Vêtements, nommément 
débardeurs, tee-shirts, chemises, chemises sport, chemises 
habillées, polos, gilets de corps, pulls d'entraînement, chandails, 
chemisiers, vestes, imperméables, paletots, pardessus, 
pantalons, jeans, ensembles de jogging, pantalons d'exercice, 
survêtements d'exercice, pantalons d'entraînement, shorts, 
sous-vêtements, boxeurs, chaussettes, cravates, pyjamas, 
ceintures, gants, costumes d'Halloween et de mascarade, serre-
poignets, bandanas; articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, bottes, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes. (4) Figurines d'action jouets 
et accessoires connexes; étuis pour figurines d'action; véhicules 
jouets; jeux de plateau; cartes à jouer; toupies jouets; appareils 
de jeux vidéo autonomes ayant trait à la lutte; jeux d'arcade 
ayant trait à la lutte; billards électriques ayant trait à la lutte; 
appareils de jeux électroniques portatifs; jeux d'adresse de table 
ayant trait à la lutte; casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte 
jouets; poupées; poupées à tête branlante; marionnettes; 
animaux rembourrés; jeux de cartes; guitares jouets; pistolets à 
eau; produits en vinyle pour jouer dans une piscine, nommément 
chaise longue flottante avec coussin, radeaux gonflables jouets 
à usage aquatique récréatif; décorations d'arbre de Noël; 
masques de costume; ceintures jouets, mobilier pour poupées; 
cotillons, à savoir diablotins et bruiteurs; planches à roulettes; 
boules de quilles et accessoires connexes, nommément gants 
de quilles, protège-poignets et sacs pour boules de quilles; 
jouets à remonter; scooters jouets; quilles; genouillères et 
protège-coudes pour le sport; toupies jouets; modèles réduits de 
véhicules jouets à assembler en plastique; queues de billard; 
jouets de fantaisie, nommément tirelires en métal; distributeurs 
jouets de gomme; bols distributeurs jouets mécaniques de 
bonbons; distributeurs jouets de gomme en bâtonnets; dispositifs 
jouets pour découper des figurines en gomme; mains en mousse 

jouets; confettis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,491,152. 2010/08/04. Ian Stuart Humphreys, Studio B11 
Parkhall, 40 Martell Road, SE21 8EN, London, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: (1) Soaps namely body care soap, shaving soap and 
skin soap; toiletries namely finger towels impregnated with 
cleansing preparations; cosmetics, deodorants, moisturisers, 
bath oils, bubble baths; aromatics, namely aromatherapy gels, 
creams and soaps; body powder, eyebrow cosmetics, cosmetic 
creams, face creams, body creams; body lotions; perfumery 
products, namely colognes, perfumes and body sprays; hair 
lotions; antiperspirants, depilatory preparations; shaving soaps, 
cosmetic preparation for tanning the skin; colognes, deodorant 
soaps, toilet waters; shaving preparations, hair weaving 
preparations, hair dressing preparations, hair setting 
preparations; shower preparations namely gels; washing and 
bathroom preparations namely bath foam, bath oil, bath salts, 
bubble bath, shampoos, shower gel, conditioner, hair gel, hair 
colour, hair mousse; bath salts; cosmetic preparations for baths; 
talcum powder, emery boards, emery paper, emery cloth all for 
nail grooming; cleaning milk for toilet purposes; lotions for 
cosmetic purposes, namely pre shaving and after shaving 
lotions, moisturisers; beauty masks; nail care preparations, 
namely nail polish; nail varnish; nail care preparations; oils for 
cosmetic purposes, namely essential oils for perfumes, scents 
and personal use, and bath oils, oils for perfumes and scents; 
perfumes; sun tanning preparations; talcum powder; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; nail varnish removing 
preparations; makeup, eye makeup eyebrow pencils, makeup, 
makeup powder, makeup preparations, lipstick, lip gloss, lip liner, 
lip colour, nail colour; cosmetics kits namely cosmetic bags 
containing brushes, eyelash curlers, tweezers, nail clippers, 
cuticle clippers, sponges and puffs; colouring matters, namely 
tints and lotions, all for the hair and the beard, hair bleaching 
preparations, hair colorants, hair dye; hair care preparations; hair 
lotions; makeup removing preparations; false eyelashes; false 
hair; false nails; leather and imitations of leather and goods 
made of these materials, namely trunks, travelling bags, 
travelling cases, handbags, shoulder bags, duffel bags, overnight 
bags, carrier bags, garment bags, shoe bags, clutch bags, toilet 
bags, toiletry bags, cosmetic bags, belt bags; belts; wallets, 
purses, pouches and key cases; key fobs made of leather 
incorporating key rings; key cases; note cases; card holders, 
card cases; umbrellas, parasols; clothing, namely ladies outer 
clothing, namely dresses, jackets, skirts, gowns, jumpers, 
sweaters, jerseys, pullovers, ties, cardigans, trousers, pants, 
suits, ladies' separates, shirts, dress shirts, blouses, gloves, 
scarves, coats, waistcoats, formal wear, evening wear, evening 
dresses, prom dresses, pageant dresses, cocktail dresses; bath 
robes, bath sandals and slippers; bathing caps; underclothing, 
namely lingerie, foundation garments, ladies underwear, 
brassieres, camisoles, corsets, dressing gowns; nightwear; 
pyjamas; hosiery, namely stockings, stockings suspenders, 
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leggings, tights, panties; belts; headgear, namely hats, caps, 
berets; footwear, namely shoes, slippers, sandals, boots. (2) 
Clothing, namely bridal wear, namely bridal gowns, wedding 
dresses, veils, bridesmaid dresses, mother of the bride dresses, 
occasion wear. SERVICES: Design services, namely fashion 
and clothing design, design of bags and accessories; design of 
bridal wear, occasion wear, formal wear and evening wear. Used
in CANADA since at least as early as August 2008 on wares (2). 
Priority Filing Date: May 11, 2010, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2547381 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares (1) and on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on September 
10, 2010 under No. 2547381 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savon pour le 
corps, savon à raser et savon de toilette; articles de toilette, 
nommément essuie-mains imprégnés de produits nettoyants; 
cosmétiques, déodorants, hydratants, huiles de bain, bains 
moussants; produits aromatiques, nommément gels, crèmes et 
savons d'aromathérapie; poudre pour le corps, cosmétiques à 
sourcils, crèmes de beauté, crèmes pour le visage, crèmes pour 
le corps; lotions pour le corps; produits de parfumerie, 
nommément eau de Cologne, parfums et produits en 
vaporisateur; lotions pour les cheveux; antisudorifiques, produits 
dépilatoires; savons à raser, produit cosmétique pour le 
bronzage de la peau; eau de Cologne, savons déodorants, eaux 
de toilette; produits de rasage, préparations de tissage capillaire, 
produits coiffants, produits fixateurs; produits pour la douche, 
nommément gels; produits de lavage et produits pour la salle de 
bain, nommément bain moussant, huile de bain, sels de bain, 
bain moussant, shampooings, gel douche, revitalisant, gel 
capillaire, colorant capillaire, mousse capillaire; sels de bain; 
produits cosmétiques pour le bain; poudre de talc, limes d'émeri, 
papier émeri, toile d'émeri, tous pour les soins des ongles; lait 
nettoyant à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique, 
nommément lotions avant-rasage et après-rasage, hydratants; 
masques de beauté; produits de soins des ongles, nommément 
vernis à ongles; vernis à ongles; produits de soins des ongles; 
huiles à usage cosmétique, nommément huiles essentielles pour 
parfums, fragrances à usage personnel ainsi que huiles de bain, 
huiles pour parfums et fragrances; parfums; produits solaires; 
poudre de talc; papiers-mouchoirs imprégnés de lotion; 
dissolvants; maquillage, maquillage pour les yeux, crayons à 
sourcils, maquillage, poudre pour maquillage, produits de 
maquillage, rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, 
couleur à lèvres, vernis à ongles; trousses de maquillage, 
nommément sacs à cosmétiques contenant des brosses, des 
recourbe-cils, des pinces à épiler, des coupe-ongles, des pince à 
cuticules, des éponges et des houppettes; matières colorantes, 
nommément teintures et lotions, toutes pour les cheveux et la 
barbe, décolorants capillaires, colorants capillaires, teinture 
capillaire; produits de soins capillaires; lotions pour les cheveux; 
produits démaquillants; faux cils; faux cheveux; faux ongles; cuir 
et similicuir et marchandises faites de ces matières, nommément 
malles, sacs de voyage, valises, sacs à main, sacs à 
bandoulière, sacs polochons, sacs court-séjour, cabas, housses 
à vêtements, sacs à chaussures, sacs-pochettes, trousses de 
toilette, sacs de toilette, sacs à cosmétiques, sacs banane; 
ceintures; portefeuilles, sacs à main, pochettes et étuis porte-
clés; breloques porte-clés en cuir avec des anneaux porte-clés; 
étuis porte-clés; portefeuilles; porte-cartes, étuis à cartes; 

parapluies, ombrelles; vêtements, nommément vêtements 
d'extérieur pour femmes, nommément robes, vestes, jupes, 
peignoirs, chasubles, chandails, jerseys, chandails, cravates, 
cardigans, pantalons, costumes, coordonnés pour femmes, 
chemises, chemises habillées, chemisiers, gants, foulards,
manteaux, gilets, tenues de cérémonie, vêtements de soirée, 
robes du soir, robes de bal, robes d'apparat, robes de cocktail; 
sorties de bain, sandales de bain et pantoufles; bonnets de bain; 
vêtements de dessous, nommément lingerie, sous-vêtements de 
maintien, sous-vêtements pour femmes, soutiens-gorge, 
camisoles, corsets, robes de chambre; vêtements de nuit; 
pyjamas; bonneterie, nommément bas, jarretelles, caleçons 
longs, collants, culottes; ceintures; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bérets; articles chaussants, nommément 
chaussures, pantoufles, sandales, bottes. (2) Vêtements, 
nommément vêtements de mariée, nommément robes de 
mariée, robes de mariage, voiles, robes de demoiselles 
d'honneur, robes de la mère de la mariée, vêtements pour 
occasions spéciales. SERVICES: Services de conception, 
nommément création de mode et de vêtements, conception de 
sacs et d'accessoires; conception de vêtements de mariée, de 
vêtements pour occasions spéciales, de tenues de cérémonie et 
de tenues de soirée. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2008 en liaison avec les marchandises (2). 
Date de priorité de production: 11 mai 2010, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2547381 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 
(1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 10 septembre 2010 sous le No. 2547381 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,491,153. 2010/08/04. Ian Stuart Humphreys, Studio B11 
Parkhall, 40 Martell Road, SE21 8EN, London, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: (1) Soaps namely body care soap, shaving soap and 
skin soap; toiletries namely finger towels impregnated with 
cleansing preparations; cosmetics, deodorants, moisturisers, 
bath oils, bubble baths; aromatics, namely aromatherapy gels, 
creams and soaps; body powder, eyebrow cosmetics, cosmetic 
creams, face creams, body creams; body lotions; perfumery 
products, namely colognes, perfumes and body sprays; hair 
lotions; antiperspirants, depilatory preparations; shaving soaps, 
cosmetic preparation for tanning the skin; colognes, deodorant 
soaps, toilet waters; shaving preparations, hair weaving 
preparations, hair dressing preparations, hair setting 
preparations; shower preparations namely gels; washing and 
bathroom preparations namely bath foam, bath oil, bath salts, 
bubble bath, shampoos, shower gel, conditioner, hair gel, hair 
colour, hair mousse; bath salts; cosmetic preparations for baths; 
talcum powder, emery boards, emery paper, emery cloth all for 
nail grooming; cleaning milk for toilet purposes; lotions for 
cosmetic purposes, namely pre shaving and after shaving 
lotions, moisturisers; beauty masks; nail care preparations, 
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namely nail polish; nail varnish; nail care preparations; oils for 
cosmetic purposes, namely essential oils for perfumes, scents 
and personal use, and bath oils, oils for perfumes and scents; 
perfumes; sun tanning preparations; talcum powder; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; nail varnish removing 
preparations; makeup, eye makeup eyebrow pencils, makeup, 
makeup powder, makeup preparations, lipstick, lip gloss, lip liner, 
lip colour, nail colour; cosmetics kits namely cosmetic bags 
containing brushes, eyelash curlers, tweezers, nail clippers, 
cuticle clippers, sponges and puffs; colouring matters, namely 
tints and lotions, all for the hair and the beard, hair bleaching 
preparations, hair colorants, hair dye; hair care preparations; hair 
lotions; makeup removing preparations; false eyelashes; false 
hair; false nails; leather and imitations of leather and goods 
made of these materials, namely trunks, travelling bags, 
travelling cases, handbags, shoulder bags, duffel bags, overnight 
bags, carrier bags, garment bags, shoe bags, clutch bags, toilet 
bags, toiletry bags, cosmetic bags, belt bags; belts; wallets, 
purses, pouches and key cases; key fobs made of leather 
incorporating key rings; key cases; note cases; card holders, 
card cases; umbrellas, parasols; clothing, namely ladies outer 
clothing, namely dresses, jackets, skirts, gowns, jumpers, 
sweaters, jerseys, pullovers, ties, cardigans, trousers, pants, 
suits, ladies' separates, shirts, dress shirts, blouses, gloves, 
scarves, coats, waistcoats, formal wear, evening wear, evening 
dresses, prom dresses, pageant dresses, cocktail dresses; bath 
robes, bath sandals and slippers; bathing caps; underclothing, 
namely lingerie, foundation garments, ladies underwear, 
brassieres, camisoles, corsets, dressing gowns; nightwear; 
pyjamas; hosiery, namely stockings, stockings suspenders, 
leggings, tights, panties; belts; headgear, namely hats, caps, 
berets; footwear, namely shoes, slippers, sandals, boots. (2) 
Clothing, namely bridal wear, namely bridal gowns, wedding 
dresses, veils, bridesmaid dresses, mother of the bride dresses, 
occasion wear. SERVICES: Design services, namely fashion 
and clothing design, design of bags and accessories; design of 
bridal wear, occasion wear, formal wear and evening wear. Used
in CANADA since at least as early as August 2008 on wares (2). 
Priority Filing Date: May 11, 2010, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2547383 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares (1) and on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on September 
03, 2010 under No. 2547383 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savon pour le 
corps, savon à raser et savon de toilette; articles de toilette, 
nommément essuie-mains imprégnés de produits nettoyants; 
cosmétiques, déodorants, hydratants, huiles de bain, bains 
moussants; produits aromatiques, nommément gels, crèmes et 
savons d'aromathérapie; poudre pour le corps, cosmétiques à
sourcils, crèmes de beauté, crèmes pour le visage, crèmes pour 
le corps; lotions pour le corps; produits de parfumerie, 
nommément eau de Cologne, parfums et produits en 
vaporisateur; lotions pour les cheveux; antisudorifiques, produits 
dépilatoires; savons à raser, produit cosmétique pour le 
bronzage de la peau; eau de Cologne, savons déodorants, eaux 
de toilette; produits de rasage, préparations de tissage capillaire, 
produits coiffants, produits fixateurs; produits pour la douche, 
nommément gels; produits de lavage et produits pour la salle de 
bain, nommément bain moussant, huile de bain, sels de bain, 
bain moussant, shampooings, gel douche, revitalisant, gel 

capillaire, colorant capillaire, mousse capillaire; sels de bain; 
produits cosmétiques pour le bain; poudre de talc, limes d'émeri, 
papier émeri, toile d'émeri, tous pour les soins des ongles; lait 
nettoyant à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique, 
nommément lotions avant-rasage et après-rasage, hydratants; 
masques de beauté; produits de soins des ongles, nommément 
vernis à ongles; vernis à ongles; produits de soins des ongles; 
huiles à usage cosmétique, nommément huiles essentielles pour 
parfums, fragrances à usage personnel ainsi que huiles de bain, 
huiles pour parfums et fragrances; parfums; produits solaires; 
poudre de talc; papiers-mouchoirs imprégnés de lotion; 
dissolvants; maquillage, maquillage pour les yeux, crayons à 
sourcils, maquillage, poudre pour maquillage, produits de 
maquillage, rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres,
couleur à lèvres, vernis à ongles; trousses de maquillage, 
nommément sacs à cosmétiques contenant des brosses, des 
recourbe-cils, des pinces à épiler, des coupe-ongles, des pince à 
cuticules, des éponges et des houppettes; matières colorantes, 
nommément teintures et lotions, toutes pour les cheveux et la 
barbe, décolorants capillaires, colorants capillaires, teinture 
capillaire; produits de soins capillaires; lotions pour les cheveux; 
produits démaquillants; faux cils; faux cheveux; faux ongles; cuir 
et similicuir et marchandises faites de ces matières, nommément 
malles, sacs de voyage, valises, sacs à main, sacs à 
bandoulière, sacs polochons, sacs court-séjour, cabas, housses 
à vêtements, sacs à chaussures, sacs-pochettes, trousses de 
toilette, sacs de toilette, sacs à cosmétiques, sacs banane; 
ceintures; portefeuilles, sacs à main, pochettes et étuis porte-
clés; breloques porte-clés en cuir avec des anneaux porte-clés; 
étuis porte-clés; portefeuilles; porte-cartes, étuis à cartes; 
parapluies, ombrelles; vêtements, nommément vêtements 
d'extérieur pour femmes, nommément robes, vestes, jupes, 
peignoirs, chasubles, chandails, jerseys, chandails, cravates, 
cardigans, pantalons, costumes, coordonnés pour femmes, 
chemises, chemises habillées, chemisiers, gants, foulards, 
manteaux, gilets, tenues de cérémonie, vêtements de soirée, 
robes du soir, robes de bal, robes d'apparat, robes de cocktail; 
sorties de bain, sandales de bain et pantoufles; bonnets de bain; 
vêtements de dessous, nommément lingerie, sous-vêtements de 
maintien, sous-vêtements pour femmes, soutiens-gorge, 
camisoles, corsets, robes de chambre; vêtements de nuit; 
pyjamas; bonneterie, nommément bas, jarretelles, caleçons 
longs, collants, culottes; ceintures; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bérets; articles chaussants, nommément 
chaussures, pantoufles, sandales, bottes. (2) Vêtements, 
nommément vêtements de mariée, nommément robes de 
mariée, robes de mariage, voiles, robes de demoiselles 
d'honneur, robes de la mère de la mariée, vêtements pour 
occasions spéciales. SERVICES: Services de conception, 
nommément création de mode et de vêtements, conception de 
sacs et d'accessoires; conception de vêtements de mariée, de 
vêtements pour occasions spéciales, de tenues de cérémonie et 
de tenues de soirée. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2008 en liaison avec les marchandises (2). 
Date de priorité de production: 11 mai 2010, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2547383 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 
(1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 03 septembre 2010 sous le No. 2547383 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services.
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1,491,285. 2010/08/05. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, 5621BA, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

QVIDA
WARES: Apparatus and instruments for the recording, 
transmission, amplifying, processing and reproducing of sound, 
images and/or data, namely camcorders. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, l'amplification, le traitement et 
la reproduction de sons, d'images et/ou de données, 
nommément caméscopes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,491,842. 2010/08/10. YOZOSOFT CO., LTD., Floor 5th & 6th, 
Taurus Building D, District, Wuxi(National) Software Park, No.18 
zhenze Road, Wuxi New District, Jiangsu 214000, CHINE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, COLOMBIE BRITANNIQUE, V7T1B9

MARCHANDISES: Apparatus for recording, transmission, 
processing and reproduction of sound, images or data, namely, 
readers for electronic books; Computer database management 
software for use in personalizing the content of e-mail 
communications; Computer operating programs; Computer 
peripheral devices, namely, computer mouse; Office software 
suite, namely, computer software for use as a spreadsheet and 
computer software for word processing; Day and night vision 
systems primarily comprising day and night sensors, day and 
night cameras, and operating software; Electronic pocket 
translators; Computer programs for document management; 
Computer game programs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

WARES: Appareils d'enregistrement, de transmission, de 
traitement et de reproduction de sons, d'images ou de données, 
nommément lecteurs de livres électroniques; logiciels de gestion 
de base de données pour personnaliser le contenu de 
communications par courriel; logiciels d'exploitation; 
périphériques, nommément souris d'ordinateur; suite logicielle 
de bureau, nommément logiciel à utiliser comme tableur et 
logiciel de traitement de texte; systèmes de vision de jour et de 
nuit constitués principalement de capteurs pour le jour et la nuit, 
d'appareils photo de jour et de nuit et de logiciels d'exploitation; 
traducteurs électroniques de poche; programmes informatiques 
de gestion de documents; programmes de jeux informatiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,169. 2010/08/12. Toronto Summit Alliance, 110 Yonge 
Street, Suite 1900, Toronto, ONTARIO M5C 1T6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Shipping and stationery labels, educational 
materials, namely, workbooks, manuals, practice manuals in 
print and electronic form in the field of waste reduction, energy 
efficiency in commercial, public, non-profit and residential 
buildings and activities, the production, sale, procurement and 
use of environmentally friendly services and technologies, 
environmentally friendly education and demonstration centres, 
carbon trading, and the raising and investment of funds for 
carbon emission reduction projects; guidelines, namely, books, 
directories, manuals, newsletters and reports containing 
guidelines in the field of waste reduction, energy efficiency in 
commercial, public, non-profit and residential buildings and 
activities, the production, sale, procurement and use of 
environmentally friendly services and technologies, 
environmentally friendly education and demonstration centres, 
carbon trading, and the raising and investment of funds for 
carbon emission reduction projects. (2) Stickers. (3) Clothing, 
namely, athletic clothing, casual clothing, sports clothing; novelty 
items, namely pens, stationery, namely pencils, writing 
instruments, envelopes, binders, rubber erasers, pencil 
sharpeners and pencil cases; mugs, drinking cups; DVDs and 
CDs, containing reports, photos, illustrations, and practices in the 
field of waste reduction, energy efficiency in commercial, public, 
non-profit and residential buildings and activities, the production, 
sale, procurement and use of environmentally friendly services 
and technologies, environmentally friendly education and 
demonstration centres, carbon trading, and the raising and 
investment of funds for carbon emission reduction projects. 
SERVICES: (1) Dissemination of information through print and 
electronic media in the field of environmental issues and best 
practices; advocacy and lobbying services in the field of 
environmental issues and best practices; organizing and offering 
seminars, lectures and workshops in the field of environmental 
education; The creation, publication and dissemination of 
guidelines, manuals, and practice handbooks in the field of 
environmental issues and best practices; the creation, 
publication and dissemination of indices and performance 
measurement for individuals and industry in the field of 
environmental best practices; organization and administration of 
a carbon dioxide emissions fund and trading program; 
dissemination of information in the field of the adoption of 
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environmentally friendly technology; advocacy, public awareness 
and public relations services on behalf of southern Ontario's 
environmentally friendly technology industry; public policy 
creation and advocacy in the field of environmental issues; 
education services, namely providing education on the retro-
fitting of buildings for the purpose of positive environmental 
impacts; organization and administration of an incentive program 
to promote environmentally friendly practices in the business 
community; organizing and conducting environmental summits; 
the provision of an Internet web-site in the fields of energy 
efficiency in commercial, public, non-profit and residential 
building and activities, the production, sale, procurement and use 
of environmentally friendly services and technologies, 
environmentally friendly education and demonstration centres, 
carbon trading, and the raising and investment of funds for 
carbon emission reduction projects; providing electronic 
publications, namely, books, directories, manuals, newsletters, 
reports. (2) Entertainment services, namely, music concerts and 
festivals to promote awareness in the field of environmental 
issues and best practices; education and public awareness 
services, namely running demonstration centres and mobile 
facilities that offer education and information in the field of 
environmental issues; organizing and conducting environmental 
awareness programs, namely, tree planting programs, climate 
change education and awareness programs, environmental 
ombudsman programs, environmentally friendly transportation 
programs. Used in CANADA since at least as early as June 
2008 on wares (1) and on services (1); May 2009 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Étiquettes d'expédition et de papeterie, 
matériel pédagogique, nommément cahiers, manuels, manuels 
pratiques imprimés et sous forme électronique dans les 
domaines de la réduction des déchets, de l'efficacité énergétique 
dans les activités et les bâtiments commerciaux, publics, sans 
but lucratif et résidentiels, de la production, de la vente, de 
l'approvisionnement et de l'utilisation de services et de 
technologies écologiques, des centres d'éducation et de 
démonstration écologiques, du commerce du carbone ainsi que 
de la collecte et du placement de fonds pour les projets de 
réduction des émissions de carbone; directives, nommément 
livres, répertoires, manuels, bulletins d'information et rapports 
contenant des directives dans les domaines de la réduction des 
déchets, de l'efficacité énergétique dans les activités et les 
bâtiments commerciaux, publics, sans but lucratif et résidentiels, 
de la production, de la vente, de l'approvisionnement et de 
l'utilisation de services et de technologies écologiques, des 
centres d'éducation et de démonstration écologiques, du 
commerce du carbone ainsi que de la collecte et du placement 
de fonds pour les projets de réduction des émissions de 
carbone. (2) Autocollants. (3) Vêtements, nommément 
vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements de 
sport; articles de fantaisie, nommément stylos, articles de 
papeterie, nommément crayons, instruments d'écriture, 
enveloppes, reliures, gommes à effacer en caoutchouc, taille-
crayons et étuis à crayons; grandes tasses, tasses; DVD et CD 
contenant des rapports, des photos, des illustrations et des 
pratiques dans les domaines de la réduction des déchets, de 
l'efficacité énergétique dans les activités et les bâtiments 
commerciaux, publics, sans but lucratif et résidentiels, de la 
production, de la vente, de l'approvisionnement et de l'utilisation 
de services et de technologies écologiques, des centres 
d'éducation et de démonstration écologiques, du commerce du 

carbone ainsi que de la collecte et du placement de fonds pour
les projets de réduction des émissions de carbone. SERVICES:
(1) Diffusion d'information par des supports imprimés et 
électroniques dans les domaines des questions et des pratiques 
exemplaires environnementales; services de défense et de 
lobbying dans les domaines des questions et des pratiques 
exemplaires environnementales; organisation et tenue de 
conférences, d'exposés et d'ateliers dans le domaine de 
l'éducation environnementale; création, publication et diffusion 
de directives, de manuels et de guides dans les domaines des 
questions et des pratiques exemplaires environnementales; 
création, publication et diffusion d'index ainsi qu'évaluation du 
rendement pour les particuliers et l'industrie dans le domaine 
des pratiques exemplaires environnementales; organisation et 
administration de fonds et de programmes d'échange de droits 
d'émission de dioxyde de carbone; diffusion d'information dans 
le domaine de l'adoption de technologies écologiques; services 
de défense, de sensibilisation du public et de relations publiques 
pour le compte de l'industrie des technologies écologiques du 
sud de l'Ontario; élaboration et promotion de politiques 
gouvernementales dans le domaine des questions 
environnementales; services éducatifs, nommément offre 
d'enseignement sur la réhabilitation de bâtiments visant à 
engendrer des répercussions positives sur l'environnement; 
organisation et administration d'un programme d'encouragement 
visant à promouvoir les pratiques écologiques dans le milieu des 
affaires; organisation et tenue de sommets environnementaux; 
offre d'un site Web dans les domaines de l'efficacité énergétique 
dans les activités et les bâtiments commerciaux, publics, sans 
but lucratif et résidentiels, de la production, de la vente, de 
l'approvisionnement et de l'utilisation de services et de 
technologies écologiques, des centres d'éducation et de 
démonstration écologiques, du commerce du carbone ainsi que 
de la collecte et du placement de fonds pour les projets de 
réduction des émissions de carbone; diffusion de publications 
électroniques, nommément livres, répertoires, manuels, 
cyberlettres, rapports. (2) Services de divertissement, 
nommément concerts et festivals pour sensibiliser le public dans 
les domaines des questions et des pratiques exemplaires 
environnementales; services d'éducation et de sensibilisation du 
public, nommément exploitation de centres et d'installations 
mobiles de démonstration qui offrent de l'éducation et de 
l'information dans le domaine des questions environnementales; 
organisation et tenue de programmes de sensibilisation aux 
questions environnementales, nommément programmes de 
plantation d'arbres, programmes d'éducation et de sensibilisation 
en matière de changements climatiques, programmes de 
défense de l'environnement, programmes sur les transports 
écologiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2008 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1); mai 2009 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (2).



Vol. 59, No. 2999 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 avril 2012 65 April 18, 2012

1,493,320. 2010/08/23. Automobili Lamborghini S.p.A., Via 
Modena, 12 40019, Saint' Agata Bolognese (Bo), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

AVENTADOR
WARES: Automobiles and parts thereof; T-Shirts, sweatshirts, 
poloshirts, sweater, foulards, scarfs, gloves, belts, ties, caps, 
hats, jackets, coats, vests, anoraks, shoes, bikinis, swimming 
shorts; Model cars, toy cars, remote-controlled cars, electronic 
games and card games. Priority Filing Date: March 01, 2010, 
Country: ITALY, Application No: MI2010C002064 in association 
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on August 24, 2010 under No. 
1331274 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes; tee-shirts, 
pulls d'entraînement, chemises polo, chandail, foulards, 
écharpes, gants, ceintures, cravates, casquettes, chapeaux, 
vestes, manteaux, gilets, anoraks, chaussures, bikinis, shorts de 
natation; modèles réduits d'automobiles, autos jouets, autos 
télécommandées, jeux électroniques et jeux de cartes. Date de 
priorité de production: 01 mars 2010, pays: ITALIE, demande no: 
MI2010C002064 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 24 août 
2010 sous le No. 1331274 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,372. 2010/08/24. Soins Direct Inc., 1414, rue Drummond, 
Bureau 620, Montréal, QUÉBEC H3G 1W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

SOINS DIRECT
SERVICES: Recrutement et placement de personnel infirmier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
1999 en liaison avec les services.

SERVICES: Recruiting and placement of nursing personnel. 
Used in CANADA since at least as early as November 1999 on 
services.

1,493,891. 2010/08/27. CLUB D'APPROVISIONNEMENT 
STRATEGIK INC., 500, 87e Rue, St-Georges, QUÉBEC G5V 
7L9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: (1) Distribution de pneus. (2) Distribution 
d'accessoires et pièces de véhicules et d'articles promotionnels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2006 en liaison avec les services (1); janvier 2007 en liaison 
avec les services (2).

SERVICES: (1) Distribution of tires. (2) Distribution of vehicle 
accessories and parts and promotional items. Used in CANADA 
since at least as early as July 2006 on services (1); January 
2007 on services (2).

1,494,321. 2010/09/01. Milestone AV Technologies LLC, 8401 
Eagle Creek Parkway, Suite 700, Savage, Minnesota 55378, 
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

FUSION
WARES: Mechanical mounting systems, namely, mounting 
racks, stands, tables and carts for liquid crystal displays, plasma 
displays, and cathode ray tube displays, all made of metal, and 
all for industrial and commercial use, excluding the car audio and 
marine audio sectors. Used in CANADA since at least as early 
as December 31, 2005 on wares. Priority Filing Date: March 03, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/949,805 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 31, 2010 under No. 
3,841,439 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de montage mécanique, 
nommément supports de fixation, supports, tables et chariots 
pour écrans à cristaux liquides, écrans au plasma et écrans à 
tube cathodique, tous en métal et tous à usage industriel et 
commercial, sauf dans les secteurs des applications automobiles 
et marines audio. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 décembre 2005 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 03 mars 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/949,805 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous 
le No. 3,841,439 en liaison avec les marchandises.

1,495,079. 2010/09/08. MITSUBISHI CHEMICAL 
CORPORATION, a Japanese corporation, 14-1,  Shiba 4-
chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

PRIMALLOY
WARES: Polyester elastomer resin. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Résine élastomère de polyester. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,496,153. 2010/09/16. Wanderspot LLC, 1335 N. Northlake 
Way, Suite 101, Seattle, Washington 98103, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

REZ
WARES: Computer application software and downloadable 
software in the field of mobile applications for handheld 
computers, digital electronic devices, wireless devices and 
Internet-capable devices for restaurant reservation services. 
SERVICES: Internet-based restaurant reservation services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 15, 2011 under No. 3,918,620 on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Applications et logiciels téléchargeables 
dans le domaine des applications mobiles d'ordinateurs de 
poche, de dispositifs électroniques numériques, d'appareils sans 
fil et d'appareils donnant accès à Internet pour services de 
réservation de restaurant. SERVICES: Services de réservation 
de restaurant sur Internet. 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. 
3,918,620 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,496,414. 2010/09/17. DST Output, LLC, 333 West 11th Street, 
5th Floor, Kansas City, MO 64105, 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: Presorting, stuffing, sealing, metering, bundling, and 
delivering mail to post offices initiated by user data input into 
preformatted templates via a World Wide Web website; business 
correspondence printing services via a World Wide Web website 
utilizing preformatted templates; computer services, namely, 
providing a web-based online portal for customers to remotely 
manage, administer, modify and control their end user computer 

devices, data, and software applications, namely, to print and 
mail transactional communications using preformatted templates 
for statements, invoices and letters. Priority Filing Date: August 
27, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/117,568 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 June 
28, 2011 under No. 3,984,400 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Tri, remplissage, scellement, affranchissement, 
enliassement et distribution de courrier aux bureaux de poste en 
fonction des données saisie par des utilisateurs dans des 
modèles préformatés au moyen d'un site Web; services 
d'impression de correspondance d'entreprise au moyen d'un site 
Web à l'aide de modèles préformatés; services informatiques, 
nommément offre d'un portail Web en ligne destiné aux clients 
pour la gestion, l'administration, la modification et le contrôle à 
distance de leurs appareils informatiques, données et 
applications logicielles, nommément pour imprimer et poster des 
communications transactionnelles à l'aide de modèles 
préformatés de relevés, de factures et de lettres. Date de priorité 
de production: 27 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/117,568 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 28 juin 2011 sous le No. 3,984,400 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,496,447. 2010/09/17. Jeen International Corporation, 24 
Madison Road, Fairfield, New Jersey 07004, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIN L.A. COSTER, 260 MAIN LODGE ROAD, 
CALEDON, ONTARIO, L7K0E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a globe in green and meridians in white, parallels in 
white and three orbits in gray, each orbit having one gray sphere 
representing an electron.

WARES: Chemicals used in the manufacture of personal care, 
cosmetic, pharmaceutical, household and industrial products. 
SERVICES: Product research and development. Used in 
CANADA since at least as early as September 15, 2010 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 December 18, 2007 under No. 
3355637 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Cette dernière est constituée d'un globe vert, de 
méridiens et de parallèles blancs et de trois orbites grises, 
chaque orbite comportant une sphère grise qui représente un 
électron.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
produits hygiéniques, cosmétiques, pharmaceutiques, 
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domestiques et industriels. SERVICES: Recherche et 
développement de produits. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 septembre 2010 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 18 décembre 2007 sous le No. 3355637 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,496,709. 2010/09/21. Sunshine Kids Juvenile Products, L.L.C., 
3104 142nd Avenue E., Suite 105, Sumner, Washington 98390, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

SUNSHINE KIDS
WARES: (1) Child car seat belt tighteners. (2) Trash bag 
dispensers. (3) Mats for use under child car seats. (4) Seat belt 
adjusters; back seat mirrors; travel baby bottle warmers; infant 
head support cushions. (5) Window shades for vehicles; seat 
belt locks; rear view baby mirrors; seat belt wraps; foam blocks 
to level rear-facing car seats; baby bottle insulators; organizer 
pocket attachable to child car seat; organizers for back of vehicle 
seat. (6) Child harness. (7) Baby changing pad with pockets; 
travel blanket with waterproof backing; solar mesh baby buggy 
cover; bags for child car seats. (8) Bags for baby buggies; child 
car seat harness clips. (9) Child car seats. (10) Padding for infant 
carriers, car seats and strollers; sunshade for child car seat; rear 
view mirror; organizers for vehicles namely mini organizer, 
expandable organizer, front seat organizer. (11) Strobe light for 
walking; portable beverage coolers; waterproof mat for car seats; 
cargo bin with pockets and insulted drink holders; attachable 
organizer for strollers. (12) Bags for booster seats. (13) Booster 
seats. (14) Children's travel pillow; portable electric fans; sun 
shade for baby buggies; stroller organizer. (15) Mesh buggy 
cover; armrest organizer; cooler bag and organizer; collapsible 
trash bin; seatbelt pillow; stroller sun canopy; seat belt alarm; 
bag hooks for baby buggies; insulated drink and snack tray. (16) 
Child car seat and booster seat warmer. Used in CANADA since 
at least as early as April 2000 on wares (1); May 2001 on wares 
(2); May 2002 on wares (3); May 2003 on wares (4); May 2004 
on wares (5); July 2004 on wares (6); September 2004 on wares 
(7); May 2005 on wares (8); November 2005 on wares (9); May 
2006 on wares (10); May 2007 on wares (11); January 2008 on 
wares (12); April 2008 on wares (13); September 2008 on wares 
(14); November 2009 on wares (15). Proposed Use in CANADA 
on wares (16).

MARCHANDISES: (1) Tendeurs de ceinture de sécurité de 
siège d'auto pour enfants. (2) Distributeurs de sacs à ordures. 
(3) Carpettes pour utilisation sous les sièges d'auto pour enfants. 
(4) Dispositifs de réglage de ceinture de sécurité; rétroviseurs 
pour siège arrière; chauffe-biberons de voyage; appuie-tête pour 
bébés. (5) Stores pour véhicules; verrous de ceinture de 
sécurité; rétroviseurs pour bébé; coussinets pour ceintures de 
sécurité; blocs en mousse pour ajuster la position des sièges 
d'enfant orientés vers l'arrière; manchons isothermes pour 
biberons; pochettes range-tout à fixer aux sièges d'enfant; 
range-tout pour le dossier des sièges de véhicule. (6) Harnais 
pour enfants. (7) Tapis à langer avec pochettes; couvertures de 

voyage avec support imperméable; housse pare-soleil en filet 
pour poussettes; sacs pour sièges d'auto pour enfants. (8) Sacs 
pour poussettes; pinces pour harnais de siège d'auto pour 
enfants. (9) Sièges d'auto pour enfants. (10) Coussins pour 
porte-bébés, sièges d'auto et poussettes; pare-soleil pour sièges 
d'auto pour enfants; rétroviseurs; range-tout pour véhicules, 
nommément petits range-tout, range-tout extensibles, range-tout 
pour sièges avant. (11) Lampes stroboscopiques pour la 
marche; glacières à boissons portatives; carpettes imperméables 
pour sièges d'auto; bacs de rangement avec pochettes et porte-
gobelets isothermes; range-tout à fixer aux poussettes. (12) 
Sacs pour sièges d'appoint. (13) Sièges d'appoint. (14) Oreillers 
de voyage pour enfants; ventilateurs électriques portatifs; pare-
soleil pour poussettes; range-tout pour poussettes. (15) Housses 
en filet pour poussettes; range-tout pour accoudoirs; sacs 
isothermes et range-tout; contenants à déchets rétractables; 
oreillers pour ceintures de sécurité; capotes pare-soleil pour 
poussettes; alarmes de ceinture de sécurité; crochets à sac pour 
poussettes; plateaux isothermes pour boissons et grignotines. 
(16) Appareils chauffants pour sièges d'auto pour enfants et 
sièges d'appoint. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que avril 2000 en liaison avec les marchandises (1); mai 2001 
en liaison avec les marchandises (2); mai 2002 en liaison avec 
les marchandises (3); mai 2003 en liaison avec les 
marchandises (4); mai 2004 en liaison avec les marchandises 
(5); juillet 2004 en liaison avec les marchandises (6); septembre 
2004 en liaison avec les marchandises (7); mai 2005 en liaison 
avec les marchandises (8); novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (9); mai 2006 en liaison avec les marchandises 
(10); mai 2007 en liaison avec les marchandises (11); janvier 
2008 en liaison avec les marchandises (12); avril 2008 en liaison 
avec les marchandises (13); septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (14); novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (15). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (16).

1,496,954. 2010/09/23. Justin Dickson, 121 Porcupine Trail, 
Ottawa, ONTARIO K0A 1T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE 
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

NEW HIGH SOCIETY
WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, hoodies, 
sweaters, pants, shorts, skirts, dresses, sleepwear, belts, casual 
clothing, outerwear, namely, outdoor winter clothing, rain-wear, 
jackets, coats, scarves, mittens, gloves, underwear, footwear, 
namely, shoes, athletic shoes, boots, beach footwear, headwear, 
namely, hats, caps, toques, bandannas, sunglasses, jewelery, 
cosmetics, perfume and colognes for men and women, 
handbags, travel bags, tote bags, back packs, wallets, belts, cell 
phone cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, chandails, 
pantalons, shorts, jupes, robes, vêtements de nuit, ceintures, 
vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur, nommément 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de pluie, vestes, 
manteaux, foulards, mitaines, gants, sous-vêtements, articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures 
d'entraînement, bottes, articles chaussants de plage, couvre-
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chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandanas, 
lunettes de soleil, bijoux, cosmétiques, parfums et eau de 
Cologne pour hommes et femmes, sacs à main, sacs de voyage, 
fourre-tout, sacs à dos, portefeuilles, ceintures, étuis de 
téléphone cellulaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,497,078. 2010/09/23. The Canadian Institute of Chartered 
Accountants, 277 Wellington Street West, Toronto, ONTARIO 
M5V 3H2 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, books and book covers, conference displays, 
namely, posters, brochures, display banners and flags, table-top 
displays, and portable booth displays, t-shirts, baseball caps, 
jackets, tote bags, sports bags, brief cases, pens, pencils, note 
pads, portfolios, umbrellas, golf balls, book marks, mouse pads. 
SERVICES: Provision of recruitment services and employment 
counselling services for chartered accountants; provision of on-
line board of director matching recruitment services; operation of 
an on-line research website for professionals in the area of e-
commerce; on-line retail services, namely, the sale of books, e-
books, downloaded information databases, pre-recorded CDs 
and DVDs, looseleaf service books, newsletters, manuals, 
guides, software, namely for permitting access to purchased 
information databases and access to on-line information 
databases, all in the fields of Accounting, Assurance, Business, 
Finance, Financial Literacy, Information Technology, Accounting 
Practice Development, Accounting Practice Management, Risk 
Management and Governance, and Tax, posters, book covers, 
conference displays, namely, posters, brochures, display 
banners and flags, table-top displays, and portable booth 
displays, t-shirts, baseball caps, jackets, tote bags, sports bags, 
brief cases, pens, pencils, note pads, portfolios, umbrellas, golf 
balls, book marks, mouse pads; operation of a social networking 
website for chartered accountants, provision of continuing 
educational services for chartered accountants, advertising the 
services of others, namely, chartered accountants, provision of 
email services to chartered accountants; provision of on-line chat 
services linking chartered accountants based on common topical 
areas of interest. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Affiches, livres et couvre-livres, articles de 
présentation pour conférences, nommément affiches, brochures, 
banderoles et drapeaux, présentoirs de table et présentoirs 
portatifs de kiosques, tee-shirts, casquettes de baseball, vestes, 
fourre-tout, sacs de sport, serviettes, stylos, crayons, blocs-
notes, portefeuilles, parapluies, balles de golf, signets, tapis de 
souris. SERVICES: Offre de services de dotation en personnel 
et de conseils en emploi à des comptables agréés; offre de 
services en ligne de dotation en personnel relativement aux 
conseils d'administration; exploitation d'un site Web de 

recherche en ligne pour les professionnels dans le domaine du 
commerce électronique; services de vente au détail en ligne, 
nommément vente de livres, de livres électroniques, de bases de 
données téléchargées, de CD et DVD préenregistrés, de livres à 
feuilles mobiles, de bulletins d'information, de manuels, de 
guides, de logiciels, nommément pour permettre l'accès à des 
bases de données achetées et l'accès en ligne à des bases de 
données, dans les domaines de la comptabilité, de l'assurance, 
des affaires, de la finance, de l'éducation financière, des 
technologies de l'information, de la formation continue en 
comptabilité, de la gestion de cabinets comptables, de la gestion 
des risques et de la gouvernance et de la fiscalité, d'affiches, de 
couvre-livres, d'articles de présentation pour conférences, 
nommément affiches, brochures, banderoles et drapeaux, 
présentoirs de table et présentoirs portatifs de kiosques, de tee-
shirts, de casquettes de baseball, de vestes, de fourre-tout, de 
sacs de sport, de mallettes, de stylos, de crayons, de blocs-
notes, de portefeuilles, de parapluies, de balles de golf, de 
signets, de tapis de souris; exploitation d'un site Web de 
réseautage social pour les comptables agréés, offre de formation 
continue aux comptables agréés, publicité des services de tiers, 
nommément de comptables agréés, offre de services de courriel 
aux comptables agréés; offre de services de bavardoir mettant 
les comptables agréés en relation en fonction de champs 
d'intérêt communs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,497,079. 2010/09/23. The Canadian Institute of Chartered 
Accountants, 277 Wellington Street West, Toronto, ONTARIO 
M5V 3H2 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, books and book covers, conference displays, 
namely, posters, brochures, display banners and flags, table-top 
displays, and portable booth displays, t-shirts, baseball caps, 
jackets, tote bags, sports bags, brief cases, pens, pencils, note 
pads, portfolios, umbrellas, golf balls, book marks, mouse pads. 
SERVICES: Provision of recruitment services and employment 
counselling services for chartered accountants; provision of on-
line board of director matching recruitment services; operation of 
an on-line research website for professionals in the area of e-
commerce; on-line retail services, namely, the sale of books, e-
books, downloaded information databases, pre-recorded CDs 
and DVDs, looseleaf service books, newsletters, manuals, 
guides, software, namely for permitting access to purchased 
information databases and access to on-line information 
databases, all in the fields of Accounting, Assurance, Business, 
Finance, Financial Literacy, Information Technology, Accounting
Practice Development, Accounting Practice Management, Risk 



Vol. 59, No. 2999 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 avril 2012 69 April 18, 2012

Management and Governance, and Tax, posters, book covers, 
conference displays, namely, posters, brochures, display 
banners and flags, table-top displays, and portable booth 
displays, t-shirts, baseball caps, jackets, tote bags, sports bags, 
brief cases, pens, pencils, note pads, portfolios, umbrellas, golf 
balls, book marks, mouse pads; operation of a social networking 
website for chartered accountants, provision of continuing 
educational services for chartered accountants, advertising the 
services of others, namely, chartered accountants, provision of 
email services to chartered accountants; provision of on-line chat 
services linking chartered accountants based on common topical 
areas of interest. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Affiches, livres et couvre-livres, articles de 
présentation pour conférences, nommément affiches, brochures, 
banderoles et drapeaux, présentoirs de table et présentoirs 
portatifs de kiosques, tee-shirts, casquettes de baseball, vestes, 
fourre-tout, sacs de sport, serviettes, stylos, crayons, blocs-
notes, portefeuilles, parapluies, balles de golf, signets, tapis de 
souris. SERVICES: Offre de services de dotation en personnel 
et de conseils en emploi à des comptables agréés; offre de 
services en ligne de dotation en personnel relativement aux 
conseils d'administration; exploitation d'un site Web de 
recherche en ligne pour les professionnels dans le domaine du 
commerce électronique; services de vente au détail en ligne, 
nommément vente de livres, de livres électroniques, de bases de 
données téléchargées, de CD et DVD préenregistrés, de livres à 
feuilles mobiles, de bulletins d'information, de manuels, de 
guides, de logiciels, nommément pour permettre l'accès à des 
bases de données achetées et l'accès en ligne à des bases de 
données, dans les domaines de la comptabilité, de l'assurance, 
des affaires, de la finance, de l'éducation financière, des 
technologies de l'information, de la formation continue en 
comptabilité, de la gestion de cabinets comptables, de la gestion 
des risques et de la gouvernance et de la fiscalité, d'affiches, de 
couvre-livres, d'articles de présentation pour conférences, 
nommément affiches, brochures, banderoles et drapeaux, 
présentoirs de table et présentoirs portatifs de kiosques, de tee-
shirts, de casquettes de baseball, de vestes, de fourre-tout, de 
sacs de sport, de mallettes, de stylos, de crayons, de blocs-
notes, de portefeuilles, de parapluies, de balles de golf, de 
signets, de tapis de souris; exploitation d'un site Web de 
réseautage social pour les comptables agréés, offre de formation 
continue aux comptables agréés, publicité des services de tiers, 
nommément de comptables agréés, offre de services de courriel 
aux comptables agréés; offre de services de bavardoir mettant 
les comptables agréés en relation en fonction de champs 
d'intérêt communs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,497,263. 2010/09/24. McKee Foods Kingman, Inc., an Arizona 
Corporation, 2675 West Oatman Road, Kingman, Arizona  
86413, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors red, 
blue, white, off-white, yellow, auburn, brown, and golden brown 
are claimed as a feature of the trade-mark. Specifically, the 
colour red is applied to the stylized bar containing the words 
LITTLE DEBBIE and to the oval graphic surrounding the little girl. 
The colour blue is applied to the plaid design of the shirt of the 
little girl, and to the outline of her hat. The colour white is applied 
to the background of the oval,to the words LITTLE DEBBIE, and 
to the middle outline of the word HONEY. The colour off-white is 
applied to the brim of the little girl's hat. The colour yellow is 
applied as a shading from darker to lighter yellow on the word 
BUNS. The colour auburn is applied to the little girl's hair. The 
colour golden brown is applied to the to the word HONEY, and to 
the middle outline of the word BUNS. The colour brown is 
applied to the outline of the word HONEY, and to the outer and 
inner outline of the word BUNS.

Consent to use of the portrait by Debra McKee Fowler is of 
record.

The right to the exclusive use of the words HONEY BUNS is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pastries. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le bleu, le blanc, le blanc cassé, le 
jaune, l'acajou, le brun et le brun or sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Plus 
particulièrement, le bandeau stylisé où sont inscrits les mots 
LITTLE DEBBIE et l'ovale entourant la petite fille sont rouges. Le 
motif de plaid et le contour du chapeau de la petite fille sont 
bleus. Le fond de l'ovale et les mots LITTLE DEBBIE sont 
blancs, tout comme le contour du mot HONEY. Le bord du 
chapeau de la petite fille est blanc cassé. Le mot BUNS est 
jaune (de jaune foncé à jaune pâle). Les cheveux de la petite fille 
sont acajou. Le mot HONEY est brun or, tout comme le contour 
du mot BUNS. Le contour du mot HONEY est brun, tout comme 
le contour extérieur et intérieur du mot BUNS.

Le consentement de Debra McKee Fowler à l'utilisation de son 
portrait a été déposé.

Le droit à l'usage exclusif des mots HONEY BUNS en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.
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MARCHANDISES: Pâtisseries. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,497,312. 2010/09/27. Arturo Salice S.P.A., Via Provinciale 
Novedratese, 10, 22060 Novedrate (CO), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Metal slides for drawers; metal hinges; Priority Filing 
Date: May 20, 2010, Country: ITALY, Application No: MI2010C 
005353 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Glissières en métal pour tiroirs; charnières 
en métal. Date de priorité de production: 20 mai 2010, pays: 
ITALIE, demande no: MI2010C 005353 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,497,359. 2010/09/27. Progressive Inter-cultural Community 
Services Society, Unit 205, 12725 - 80th Avenue, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3W 3A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

PICS
WARES: (1) Mugs, water bottles, pocket knives, tote bags. (2) 
Chocolates. (3) Golf clubs. (4) Teddy bears. (5) Tin cans. (6) 
Umbrellas. SERVICES: (1) Child minding services. (2) Language 
training services. (3) Career counselling. (4) Education and 
training services, namely, language training programs, computer 
training programs, cashier training programs, sewing classes 
and public speaking. (5) Education and training services, 
namely, conducting workshops and providing counseling and 
training in relation to job searching, career growth and 
development, skills enhancement, self-marketing, and interview 
skills. (6) Job placement services. (7) Providing short term work 
experience training to new immigrants. (8) Employment services, 
namely, organizing a job finding club. (9) Employment services, 
namely, conducting job search workshops. (10) Employment 
services, namely, providing counselling and assistance in group 
and individual job searching. (11) Employment services, namely, 
providing counselling to new immigrants to help them identify 
and accomplish career goals. (12) Employment services, 
namely, organizing and running a wage subsidy program to 
provide work placement assistance to unemployed individuals. 
(13) Job search services for immigrant agricultural workers. (14) 
Consulting and counselling services in the area of immigration 
and settlement, namely, providing interpretation and document 
translation services, English language classes, assistance in 
finding a job or training, short-term counselling, form-filling 
assistance, temporary or permanent housing, child care 

services, assistance in obtaining social insurance number and 
driver's licence, providing information on legal services and legal 
aid, providing information on helpful resources within the 
community. (15) Providing information to new immigrants on 
integration into Canadian culture and Canadian citizenship. (16) 
Anger management counselling services and consulting in the 
field of anger management. (17) Conflict resolution services. (18) 
Drug and alcohol addiction counselling services. (19) Drug and 
alcohol rehabilitation counselling services. (20) Operation and 
management of independent living centres for seniors. (21) 
Charitable services providing health care and social services to 
seniors. (22) Organizing job fairs. (23) Providing a child care 
subsidy program. (24) Job mentoring services to skilled new 
immigrants to increase employability. (25) Operation and 
management of assisted living care centres for seniors. (26) 
Providing a Blended Program for multi-barriered immigrants, 
namely, a program for vulnerable individuals with multiple 
barriers offering job finding services, language training services, 
counselling services helping newcomers to adjust to their new 
life, referral services directing newcomers to agencies and 
services meeting their needs. (27) Providing senior day care 
programs. (28) Providing vocational rehabilitation programs. (29) 
Providing public legal education program. (30) Providing tutoring 
and training to improve English language skills. Used in 
CANADA since at least as early as 1992 on services (1); 1993 
on services (2); 1995 on services (3); 1996 on wares (1) and on 
services (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12); 1997 on 
services (13); 1999 on services (14), (15); 2001 on services (16), 
(17), (18), (19); 2002 on services (20), (21), (22); July 2003 on 
services (23); 2004 on services (24); 2006 on services (25); 
2007 on services (27), (28); July 2007 on services (26); July 
2009 on services (29). Proposed Use in CANADA on wares (2), 
(3), (4), (5), (6) and on services (30).

MARCHANDISES: (1) Grandes tasses, gourdes, canifs, fourre-
tout. (2) Chocolats. (3) Bâtons de golf. (4) Oursons en peluche. 
(5) Boîtes en fer-blanc. (6) Parapluies. SERVICES: (1) Services 
de garderie. (2) Services de formation linguistique. (3) Services 
d'orientation professionnelle. (4) Services d'enseignement et de 
formation, nommément programmes de formation linguistique, 
programmes de formation en informatique, programmes de 
formation de caissier, cours de couture et conférences. (5) 
Services d'enseignement et de formation, nommément tenue 
d'ateliers et offre de conseil et de formation ayant trait à la 
recherche d'emploi, à l'avancement et au perfectionnement 
professionnels, au développement des compétences, à 
l'automarketing et aux compétences en entrevue. (6) Services 
de placement de personnel. (7) Offre d'une formation donnant 
une expérience de travail de courte durée aux immigrants. (8) 
Services d'emploi, nommément organisation d'un club de 
recherche d'emploi. (9) Services d'emploi, nommément tenue 
d'ateliers de recherche d'emploi. (10) Services d'emploi, 
nommément offre de counseling et d'aide en recherche d'emploi 
à des groupes et à des personnes. (11) Services d'emploi, 
nommément offre de counseling aux nouveaux immigrants pour 
les aider à fixer des objectifs de carrière et à les atteindre. (12) 
Services d'emploi, nommément organisation et tenue d'un 
programme de subventions salariales pour aider les chômeurs à 
se trouver un emploi. . (13) Services de recherche d'emploi pour 
travailleurs agricoles immigrants. . (14) Services de conseil et de 
counseling dans les domaines de l'immigration et du 
déménagement, nommément offre de services d'interprétation et 
de traduction de documents, de cours d'anglais, d'aide pour 
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trouver un emploi ou une formation, de counseling de courte 
durée, d'aide pour remplir des formulaires, d'hébergement 
temporaire ou permanent, de services de garderie, d'aide pour 
obtenir le numéro d'assurance sociale et le permis de conduire, 
diffusion d'information sur les services juridiques et l'aide 
juridique, diffusion d'information sur les ressources utiles dans la 
communauté. (15) Diffusion d'information aux nouveaux 
immigrants sur l'intégration à la culture canadienne et la 
citoyenneté canadienne. (16) Services de counseling et de 
conseil dans le domaine de la maîtrise de la colère. (17) 
Services ayant trait à la résolution de conflits. (18) Services de 
counseling en matière de toxicomanie et d'alcoolisme. (19) 
Services de counseling en matière de désintoxication. (20) 
Exploitation et gestion de centres de vie autonome pour 
personnes âgées. (21) Services de bienfaisance offrant des 
soins de santé et des services sociaux aux personnes âgées. 
(22) Organisation de salons de l'emploi. (23) Offre d'un 
programme de subventions pour services de garderie. (24) 
Services de mentorat l i é  à l'emploi offerts aux nouveaux 
immigrants qualifiés pour augmenter l'employabilité. (25) 
Exploitation et gestion de résidences-services pour personnes 
âgées. (26) Offre d'un programme mixte aux immigrants se 
heurtant à plusieurs obstacles, nommément programme destiné 
aux personnes vulnérables qui se heurtent à plusieurs obstacles 
et offrant des services de recherche d'emploi, des services de 
formation linguistique, des services de counseling pour aider les 
nouveaux arrivants à s'adapter à leur nouvelle vie, des services 
de présentation pour diriger les nouveaux arrivants vers les 
agences et des services pour répondre aux besoins des 
nouveaux arrivants. (27) Offre de programmes de garde de jour 
pour personnes âgées. (28) Offre de programmes de 
réadaptation professionnelle. (29) Offre d'un programme public 
de formation juridique. (30) Offre de tutorat et de formation pour 
le perfectionnement de l'anglais. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les services (1); 
1993 en liaison avec les services (2); 1995 en liaison avec les 
services (3); 1996 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12); 
1997 en liaison avec les services (13); 1999 en liaison avec les 
services (14), (15); 2001 en liaison avec les services (16), (17), 
(18), (19); 2002 en liaison avec les services (20), (21), (22); 
juillet 2003 en liaison avec les services (23); 2004 en liaison 
avec les services (24); 2006 en liaison avec les services (25); 
2007 en liaison avec les services (27), (28); juillet 2007 en 
liaison avec les services (26); juillet 2009 en liaison avec les 
services (29). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4), (5), (6) et en liaison avec les services 
(30).

1,497,360. 2010/09/27. Progressive Inter-cultural Community 
Services Society, Unit 205, 12725 - 80th Avenue, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3W 3A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Books, pocket knives, mugs, adhesive note paper 
with holder, tote bags, water bottles. (2) Chocolates. (3) Golf 
clubs. (4) Teddy bears. (5) Tin cans. (6) Umbrellas. SERVICES:
(1) Child minding services. (2) Language training services. (3) 
Career counselling. (4) Education and training services, namely, 
language training programs, computer training programs, cashier 
training programs, sewing classes and public speaking. (5) 
Education and training services, namely, conducting workshops 
and providing counseling and training in relation to job searching, 
career growth and development, skills enhancement, self-
marketing, and interview skills. (6) Job placement services. (7) 
Providing short term work experience training to new immigrants. 
(8) Employment services, namely, organizing a job finding club. 
(9) Employment services, namely, conducting job search 
workshops. (10) Employment services, namely, providing 
counselling and assistance in group and individual job searching. 
(11) Employment services, namely, providing counselling to new 
immigrants to help them identify and accomplish career goals. 
(12) Employment services, namely, organizing and running a 
wage subsidy program to provide work placement assistance to 
unemployed individuals. (13) Job search services for immigrant 
agricultural workers. (14) Consulting and counselling services in 
the area of immigration and settlement, namely, providing 
interpretation and document translation services, English 
language classes, assistance in finding a job or training, short-
term counselling, form-filling assistance, temporary or permanent 
housing, child care services, assistance in obtaining social 
insurance number and driver's licence, providing information on 
legal services and legal aid, providing information on helpful 
resources within the community. (15) Providing information to 
new immigrants on integration into Canadian culture and
Canadian citizenship. (16) Anger management counselling 
services and consulting in the field of anger management. (17) 
Conflict resolution services. (18) Drug and alcohol addiction 
counselling services. (19) Drug and alcohol rehabilitation 
counselling services. (20) Operation and management of 
independent living centres for seniors. (21) Charitable services 
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providing health care and social services to seniors. (22) 
Organizing job fairs. (23) Job mentoring services to skilled new 
immigrants to increase employability. (24) Operation and 
management of assisted living care centres for seniors. (25) 
Providing senior day care programs. (26) Providing vocational 
rehabilitation programs. (27) Providing a child care subsidy 
program. (28) Providing a Blended Program for multi-barriered 
immigrants, namely, a program for vulnerable individuals with 
multiple barriers offering job finding services, language training 
services, counselling services helping newcomers to adjust to 
their new life, referral services directing newcomers to agencies 
and services meeting their needs. (29) Providing a public legal 
education program. (30) Providing tutoring and training to 
improve English language skills. Used in CANADA since at least 
as early as September 2008 on wares (1) and on services (1), 
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), 
(16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), 
(28); July 2009 on services (29). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3), (4), (5), (6) and on services (30).

MARCHANDISES: (1) Livres, canifs, grandes tasses, blocs-
notes à papillons adhésifs, fourre-tout, gourdes. (2) Chocolats. 
(3) Bâtons de golf. (4) Oursons en peluche. (5) Boîtes en fer-
blanc. (6) Parapluies. SERVICES: (1) Services de garderie. (2) 
Services de formation linguistique. (3) Services d'orientation 
professionnelle. (4) Services d'enseignement et de formation, 
nommément programmes de formation linguistique, programmes 
de formation en informatique, programmes de formation de 
caissier, cours de couture et conférences. (5) Services 
d'enseignement et de formation, nommément tenue d'ateliers et 
offre de conseil et de formation ayant trait à la recherche 
d'emploi, à l'avancement et au perfectionnement professionnels, 
au développement des compétences, à l'automarketing et aux 
compétences en entrevue. (6) Services de placement de 
personnel. (7) Offre d'une formation donnant une expérience de 
travail de courte durée aux immigrants. (8) Services d'emploi, 
nommément organisation d'un club de recherche d'emploi. (9) 
Services d'emploi, nommément tenue d'ateliers de recherche 
d'emploi. (10) Services d'emploi, nommément offre de 
counseling et d'aide en recherche d'emploi à des groupes et à 
des personnes. (11) Services d'emploi, nommément offre de 
counseling aux nouveaux immigrants pour les aider à fixer des 
objectifs de carrière et à les atteindre. (12) Services d'emploi, 
nommément organisation et tenue d'un programme de 
subventions salariales pour aider les chômeurs à se trouver un 
emploi. . (13) Services de recherche d'emploi pour travailleurs 
agricoles immigrants. . (14) Services de conseil et de counseling 
dans les domaines de l'immigration et du déménagement, 
nommément offre de services d'interprétation et de traduction de 
documents, de cours d'anglais, d'aide pour trouver un emploi ou 
une formation, de counseling de courte durée, d'aide pour 
remplir des formulaires, d'hébergement temporaire ou 
permanent, de services de garderie, d'aide pour obtenir le 
numéro d'assurance sociale et le permis de conduire, diffusion 
d'information sur les services juridiques et l'aide juridique, 
diffusion d'information sur les ressources utiles dans la 
communauté. (15) Diffusion d'information aux nouveaux 
immigrants sur l'intégration à la culture canadienne et la 
citoyenneté canadienne. (16) Services de counseling et de 
conseil dans le domaine de la maîtrise de la colère. (17) 
Services ayant trait à la résolution de conflits. (18) Services de 
counseling en matière de toxicomanie et d'alcoolisme. (19) 
Services de counseling en matière de désintoxication. (20) 

Exploitation et gestion de centres de vie autonome pour 
personnes âgées. (21) Services de bienfaisance offrant des 
soins de santé et des services sociaux aux personnes âgées. 
(22) Organisation de salons de l'emploi. (23) Services de 
mentorat lié à l'emploi offerts aux nouveaux immigrants qualifiés 
pour augmenter l'employabilité. (24) Exploitation et gestion de 
résidences-services pour personnes âgées. (25) Offre de 
programmes de garde de jour pour personnes âgées. (26) Offre 
de programmes de réadaptation professionnelle. (27) Offre d'un 
programme de subventions pour services de garderie. (28) Offre 
d'un programme mixte aux immigrants se heurtant à plusieurs 
obstacles, nommément programme destiné aux personnes 
vulnérables qui se heurtent à plusieurs obstacles et offrant des 
services de recherche d'emploi, des services de formation 
linguistique, des services de counseling pour aider les nouveaux 
arrivants à s'adapter à leur nouvelle vie, des services de 
présentation pour diriger les nouveaux arrivants vers les 
agences et des services pour répondre aux besoins des 
nouveaux arrivants. (29) Offre d'un programme d'enseignement 
juridique public. (30) Offre de tutorat et de formation pour le 
perfectionnement de l'anglais. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), 
(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), 
(18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28); juillet 
2009 en liaison avec les services (29). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6) 
et en liaison avec les services (30).

1,497,580. 2010/09/28. Harpo, Inc., 110 North Carpenter Street, 
Chicago, Illinois 60607, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

THE OPRAH WINFREY NETWORK
Consent from Ms. Oprah Winfrey is of record.

WARES: Books, magazines, newsletters, instructional manuals 
all featuring topics of currents events, self improvement, health, 
lifestyle, family, beauty, nutrition, fitness, diet, fashion, sexuality, 
romance, relationships, home improvement and home 
decorating, spirtuality, news, finance and entertainment; printed 
materials containing topics of instruction in current events, self 
improvement, health, lifestyle, family, beauty, nutrition, fitness, 
diet, fashion, sexuality, romance, relationships, home 
improvement and home decorating, spirtuality, news, finance 
and entertainment; photographs; stationery, namely business 
cards, greedting cards and ruled paper; adhesives for stationery 
or household uses; artists' materials, namely, artists' brushes 
and artists' pastels; paint brushes; plastic material for packaging, 
namely, plastic bags; printers' type; printing blocks; posters; 
postcards; note cards; desk top organizers; desk sets; desk 
pads; blotters; personal organizers; diaries; agendas; pens; 
pencils; pencil cases; pen cases; drawing rulers; bookmarks; 
book plates; book covers; paper stationery portfolios; binders; 
notebooks; coloring books; note pads; non-electric erasers; non-
electric pencil sharpeners; stencils; stationery letter and writing 
paper holders; file folders; rubber stamps; blackboards; paper 
bags; plastic bags for general use; wrapping paper; trading 
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cards; children's activity books; educational activity books in 
fields of general human interest; composition books; stickers; 
decals; paper napkins; paper tablecloths; place mats of paper; 
calendars; paper, including writing paper, art paper, construction 
paper; art and crafts paint kits; art prints; color prints; lithographic 
prints; photographic prints; comic strips; paper party favors; 
paper party decorations; paper party bags; maps. Priority Filing 
Date: April 13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/012,943 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Oprah Winfrey a été déposé.

MARCHANDISES: Livres, magazines, bulletins d'information et 
manuels , portant tous sur les sujets suivants : l'actualité, 
l'autoperfectionnement, la santé, le style de vie, la famille, la 
beauté, l'alimentation, la bonne condition physique, 
l'alimentation, la mode, la sexualité, l'amour, les relations, les 
rénovations et la décoration d'intérieur, la spirtualité, les 
nouvelles, la finance et le divertissement; imprimés portant sur 
les sujets suivants : l'actualité, l'autoperfectionnement, la santé, 
le style de vie, la famille, la beauté, l'alimentation, la bonne 
condition physique, l'alimentation, la mode, la sexualité, l'amour, 
les relations, les rénovations et la décoration d'intérieur, la 
spirtualité, les nouvelles, la finance et le divertissement; photos; 
articles de papeterie, nommément cartes professionnelles, 
cartes de souhaits et papier réglé; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux d'artiste et 
pastels d'artiste; pinceaux; plastique pour l'emballage, 
nommément sacs de plastique; caractères d'imprimerie; clichés; 
affiches; cartes postales; cartes de correspondance; classeurs 
de bureau; ensembles de bureau; sous-main; buvards; agendas 
électroniques; journaux personnels; agendas; stylos; crayons; 
étuis à crayons; étuis à stylos; règles à dessin; signets; ex-libris; 
couvre-livres; porte-documents pour articles de papeterie; 
reliures; carnets; livres à colorier; blocs-notes; gommes à effacer 
non électriques; taille-crayons non électriques; pochoirs; 
supports pour papier à lettres; chemises de classement; 
tampons en caoutchouc; tableaux noirs; sacs de papier; sacs de 
plastique à usage général; papier d'emballage; cartes à 
collectionner; livres d'activités pour enfants; livres d'activités 
éducatives dans des domaines d'intérêt général; livres de 
composition; autocollants; décalcomanies; serviettes de table en 
papier; nappes en papier; napperons en papier; calendriers; 
papier, y compris papier à lettres, papier d'artiste, papier de 
bricolage; nécessaires de peinture; reproductions d'art; épreuves 
couleur; lithographies; épreuves photographiques; bandes 
dessinées; cotillons en papier; décorations de fête en papier; 
sacs surprises en papier; cartes. Date de priorité de production: 
13 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/012,943 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,581. 2010/09/28. Harpo, Inc., 110 North Carpenter Street, 
Chicago, Illinois 60607, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

THE OPRAH WINFREY NETWORK
Consent from Ms. Oprah Winfrey is of record.

WARES: Clothing, namely, shirts, pants, shorts, skirts, skorts, 
dresses, tops, bottoms, overalls, foul weather gear, namely 
waterproof and water-repellent trench coats, raincoats, jackets, 
vests, smocks, trousers, fleeces, rain footwear; rainwear,
jackets, coats, ponchos, sweaters, sweat shirts, sweat pants, 
sweat jackets, sweat suits, tracksuits, T-shirts, jerseys, pullovers, 
loungewear, socks, hosiery, undergarments, pajamas, robes, 
nightwear, sleepwear, sleep masks, gloves, mittens, scarves, 
beachwear, swimwear, baby tops, baby bottoms, baby bibs not 
of paper, bathrobes, belts, neckwear and suspenders; headwear, 
namely hats, toques, baseball caps; footwear, namely shoes, 
sandals, athletic footwear, beach footwear, children's footwear, 
evening footwear. Priority Filing Date: April 13, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/012,942 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de Oprah Winfrey a été déposé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
pantalons, shorts, jupes, jupes-shorts, robes, hauts, vêtements 
pour le bas du corps, salopettes, vêtements à l'épreuve des 
intempéries, nommément trench-coats imperméables et 
hydrofuges, imperméables, vestes, gilets, blouses, pantalons, 
vêtements molletonnés, articles chaussants imperméables; 
vêtements imperméables, blousons, manteaux, ponchos, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
blousons d'entraînement, ensembles d'entraînement, ensembles 
molletonnés, tee-shirts, jerseys, pulls, vêtements d'intérieur, 
chaussettes, bonneterie, vêtements de dessous, pyjamas, 
peignoirs, vêtements de nuit, tenues de nuit, masques pour 
dormir, gants, mitaines, foulards, vêtements de plage, vêtements 
de bain, hauts pour bébés, vêtements de bas pour bébés, 
bavoirs autres qu'en papier, sorties de bain, ceintures, articles 
pour le cou et bretelles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
tuques et casquettes de baseball; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée. Date de 
priorité de production: 13 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/012,942 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,497,584. 2010/09/28. Harpo, Inc., 110 North Carpenter Street, 
Chicago, Illinois 60607, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

THE OPRAH WINFREY NETWORK
Consent from Ms. Oprah Winfrey is of record.

SERVICES: Communications services, namely, transmitting and 
streaming live an pre-recorded sound and audio-visual 
programming materials relating to topics of current events, self 
improvement, health, lifestyle, family, beauty, nutrition, fitness, 
diet, fashion, sexuality, romance, relationships, home 
improvement and home decorating, spirituality, news, finance 
and entertainment over the internet, cable networks, wireless 
networks, satellite, and broadbandinteractive multimedia 
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networks; audio and video broadcasting services over the 
Internet; television broadcasting services; cable television 
broadcasting; satellite television broadcasting; electronic 
transmission of visual, audio and video entertainment content via 
wireless networks; podcasting services; webcasting services; 
video-on-demand transmission services; providing on-line chat 
rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of general interest. Priority
Filing Date: April 13, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/012,930 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement de Oprah Winfrey a été déposé.

SERVICES: Services de communication, nommément 
transmission et diffusion en continu de matériel sonore et 
d'émissions audiovisuelles en direct et préenregistrés sur 
l'actualité, le développement personnel, la santé, les habitudes 
de vie, la famille, la beauté, l'alimentation, la bonne condition 
physique, les régimes, la mode, la sexualité, les rencontres 
amoureuses, les relations, les rénovations et la décoration 
intérieure, la spiritualité, les nouvelles, les finances et le 
divertissement par Internet, réseaux câblés, réseaux sans fil, 
satellite et réseaux multimédias interactifs à large bande; 
services de diffusion audio et vidéo sur Internet; services de 
télédiffusion; câblodistribution; télédiffusion par satellite; 
transmission électronique de contenu de divertissement visuel, 
audio et vidéo par des réseaux sans fil; services de 
baladodiffusion; services de webdiffusion; services de 
vidéotransmission à la demande; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général. Date de priorité de 
production: 13 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/012,930 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,497,585. 2010/09/28. Harpo, Inc., 110 North Carpenter Street, 
Chicago, Illinois 60607, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

THE OPRAH WINFREY NETWORK
Consent from Ms. Oprah Winfrey is of record.

SERVICES: Entertainment services, namely, providing ongoing 
multimedia programs in the fields of current events, self 
improvement, health, lifestyle, family, beauty, nutrition, fitness, 
diet, fashion, sexuality, romance, relationships, home 
improvement and home decorating, spirituality, news, finance 
and entertainment via the internet, wireless communications, 
cable, satellite, wire, optical and terrestrial platforms; providing 
entertainment information regarding ongoing television programs 
via a global computer network; production of television 
programs; production of multimedia programs in the field of 
current events, self improvement, health, lifestyle, family, beauty, 
nutrition, fitness, diet, fashion, sexuality, romance, relationships, 
home improvement and home decorating, spirituality, news, 
finance and entertainment. Priority Filing Date: April 13, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

85/012,939 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement de Oprah Winfrey a été déposé.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
programmes multimédias continus dans les domaines de 
l'actualité, de l'amélioration de soi, de la santé, des habitudes de 
vie, de la famille, de la beauté, de l'alimentation, de la bonne 
condition physique, de l'alimentation, de la mode, de la sexualité, 
des rencontres amoureuses, des relations, des rénovations et de 
la décoration intérieure, de la spiritualité, des nouvelles, des 
finances et du divertissement par Internet, par communications 
sans fil, par câble, par satellite, par fils, par plateforme optique et 
terrestre; diffusion d'information sur le divertissement concernant 
des séries télévisées sur un réseau informatique mondial; 
production d'émissions de télévision; production d'émissions 
multimédias dans les domaines de l'actualité, de l'amélioration 
de soi, de la santé, des habitudes de vie, de la famille, de la 
beauté, de l'alimentation, de la bonne condition physique, de 
l'alimentation, de la mode, de la sexualité, des rencontres 
amoureuses, des relations, des rénovations et de la décoration 
intérieure, de la spiritualité, des nouvelles, des finances et du 
divertissement. Date de priorité de production: 13 avril 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/012,939 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,497,727. 2010/09/29. Groupe Fordia Inc. / Fordia Group Inc., 
3, rue de l'Hôtel-de-Ville, Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9B 
3G4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ISABELLE DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-
Saint-Hilaire, QUEBEC, J3H3T7

EIDER
WARES: hydraulic drilling tools, namely: drill rigs. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de forage hydrauliques, nommément 
appareils de forage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,497,736. 2010/10/13. LeanOptions Consulting, 80 Academy 
Park Road, Regina, SASKATCHEWAN S4S 4T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GATES & COMPANY, AVONHURST PLAZA, 3132 
AVONHURST DRIVE, REGINA, SASKATCHEWAN, S4R3J7

SERVICES: (1) Business management consulting; business 
process management and consulting; business marketing 
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consulting services; procurement assistance consulting services; 
providing information in the fields of business management 
consulting, business consulting, and finance; project 
management in the fields of information systems design, 
specification, procurement, installations, and implementation; 
business information services in the field of business change 
management, business process management, business strategic 
management and planning services, and business technology; 
economic forecasting and analysis; personnel management 
consultation; preparing business reports; providing information in 
the field of business consulting in numerous fields, namely 
agriculture, o i l  and gas, energy, energy management, 
environment, manufacturing, engineered products and services, 
industrial design, sustainable resource development, and new 
technology development. (2) Design, development, 
improvement, manufacturing, testing, evaluation, assessment 
analysis and implementation of new technology, products and 
processes for others in numerous fields, namely agriculture, oil 
and gas, energy, energy management, environment, 
manufacturing, engineered products and services, industrial 
design, sustainable resource development, and new technology 
development. (3) Consulting and engineering services provided 
to others in numerous fields, namely agriculture, oil and gas, 
energy, energy management, environment, manufacturing, 
engineered products and services, sustainable resource 
development, and new technology development. (4) Providing 
technical research services to others in numerous fields, namely 
agriculture, o i l  and gas, energy, energy management, 
environment, manufacturing, engineered products and services, 
sustainable resource development, and new technology 
development. (5) Engineering evaluation and economic 
assessment of oil and gas properties. (6) Provision of innovative 
science and technology solutions to others and assisting others 
in converting early stage ideas to marketable products and 
services in numerous fields, namely agriculture, oil and gas, 
energy, energy management, environment, manufacturing, 
engineered products and services, sustainable resource 
development, and new technology development. Used in 
CANADA since August 03, 2010 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil en gestion des affaires; 
gestion des processus d'affaires et conseils connexes; services 
de conseil en marketing d'entreprise; services de conseil pour 
l'approvisionnement; diffusion d'information dans les domaines 
des conseils en gestion des affaires, des conseils aux 
entreprises et de la finance; gestion de projets dans les 
domaines de la conception, de la spécification, de l'achat, de 
l'installation et de la mise en oeuvre de systèmes d'information; 
services de renseignements commerciaux dans les domaines de 
la gestion des changements organisationnels, de la gestion des 
processus d'affaires, des services de gestion et de planification 
stratégiques d'entreprise ainsi que des technologies d'affaires; 
prévisions et analyses économiques; services de conseil en 
gestion du personnel; préparation de rapports commerciaux; 
diffusion d'information dans le domaine des conseils aux 
entreprises dans un grand nombre de domaines, nommément 
l'agriculture, le pétrole et le gaz, l'énergie, la gestion de l'énergie, 
l'environnement, la fabrication, les produits et services 
techniques, le dessin industriel, le développement durable des 
ressources ainsi que l'élaboration de nouvelles technologies. (2) 
Conception, élaboration, amélioration, fabrication, essai, 
évaluation, examen, analyse et mise en oeuvre de nouvelles 
technologies, de nouveaux produits et de nouveaux procédés 

pour des tiers dans un grand nombre de domaines, nommément 
l'agriculture, le pétrole et le gaz, l'énergie, la gestion de l'énergie, 
l'environnement, la fabrication, les produits et services 
techniques, le dessin industriel, le développement durable des 
ressources et l'élaboration de nouvelles technologies. (3) 
Services de conseil et de génie offerts à des tiers dans un grand 
nombre de domaines, nommément l'agriculture, le pétrole et le 
gaz, l'énergie, la gestion de l'énergie, l'environnement, la 
fabrication, les produits et services techniques, le 
développement durable des ressources et l'élaboration de 
nouvelles technologies. (4) Offre de services de recherche 
technique à des tiers dans un grand nombre de domaines, 
nommément l'agriculture, le pétrole et le gaz, l'énergie, la gestion 
de l'énergie, l'environnement, la fabrication, les produits et 
services techniques, le développement durable des ressources 
et l'élaboration de nouvelles technologies. (5) Évaluation 
technique et évaluation économique des propriétés du pétrole et 
du gaz. (6) Offre de solutions novatrices en sciences et 
technologies à des tiers ainsi qu'aide à des tiers pour 
transformer les idées initiales en produits et services 
commercialisables dans un grand nombre de domaines, 
nommément l'agriculture, le pétrole et le gaz, l'énergie, la gestion 
de l'énergie, l'environnement, la fabrication, les produits et 
services techniques, le développement durable des ressources 
et l'élaboration de nouvelles technologies. Employée au 
CANADA depuis 03 août 2010 en liaison avec les services.

1,497,796. 2010/09/29. QUALCOMM Incorporated, Patent and 
Trademark Department, 5775 Morehouse Drive, San Diego, 
California 92121, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SEAANGEL
WARES: Computer software, namely, a computer software 
development tool. SERVICES: Computer software support in the 
nature of technical support services, namely troubleshooting of 
computer software problems; computer software maintenance 
and upgrading. Priority Filing Date: June 17, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/065873 in 
association with the same kind of wares; June 17, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/065896 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément outil de 
développement de logiciels. SERVICES: Soutien technique de 
logiciels, à savoir services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels; maintenance et mise à niveau de 
logiciels. Date de priorité de production: 17 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/065873 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 17 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/065896 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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1,497,979. 2010/09/30. The Coast Distribution System, Inc., 350 
Woodview Avenue, Morgan Hill, California 95037, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

CP PRODUCTS
WARES: Vinyl sewage hoses and fittings, watering hoses, toilet 
tissue, metal RV step stabilizer namely a portable support to 
stabilize pull-out steps on parked recreational vehicles. Used in 
CANADA since at least as early as January 1992 on wares. 
Priority Filing Date: April 06, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/007,617 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 31, 2011 under No. 3968991 on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux flexibles et accessoires de tuyauterie 
en vinyle pour les eaux usées, boyaux d'arrosage, papier 
hygiénique, stabilisateur de marche de véhicule de plaisance en 
métal, nommément support portatif pour stabiliser les marches 
escamotables des véhicules de plaisance stationnés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1992 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 06 
avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/007,617 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 mai 2011 sous le No. 3968991 en liaison 
avec les marchandises.

1,498,065. 2010/09/30. SIMPSON STRONG-TIE COMPANY, 
INC., a legal entity, 5956 W. Las Positas Blvd., Pleasanton, 
California 94588, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

3DCOMMERCE
WARES: Downloadable software for use by consumers viewing 
goods in an online 3D environment for purposes of making 
purchase decisions, for use by consumers in placing online 
orders for goods, and for use by retailers in fulfilling online 
orders; downloadable software for use by consumers in 
designing and decorating interior and exterior spaces in an 
online 3D virtual environment. Priority Filing Date: July 12, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/082,819 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables permettant aux 
consommateurs de voir les produits dans un environnement 3D 
en ligne pour prendre des décisions d'achat, permettant aux 
consommateurs de passer des commandes de produits en ligne 
et aux détaillants d'exécuter les commandes en ligne; logiciels 
téléchargeables permettant aux consommateurs de concevoir et 
de décorer des espaces intérieurs et extérieurs dans un 
environnement 3D en ligne. Date de priorité de production: 12 
juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

85/082,819 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,114. 2010/10/01. fm marketing gmbh, Huberbergstr. 23, A-
5162 Obertrum am See, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

organic haptic
WARES: Remote controls for computers, radios, televisions, 
stereos and DVD players and navigation apparatus; video game 
interactive remote control units; keyboards, multifunction 
keyboards, computer keyboards, keyboards for mobile phone; 
switches (electric); electrical control panels and electrical 
controllers, including those for surgical, medical, dental and 
veterinary apparatus and instruments; television decoders and 
receivers, television sets; computer hardware for setting up 
telecommunication networks; video game machines for use with 
televisions and external monitors; communications software for 
connecting computer network users, computer communications 
software to allow customers to access bank account information 
and transact bank business, computer e-commerce software to 
allow users to perform electronic business transactions via a 
global computer network, computer games software, computer 
hardware and computer software for image processing, for 
organizing and viewing digital images and photographs and 
computer software to enhance the audio visual capabilities of 
multimedia applications for the interpretation of text, audio, 
graphics, still images and moving pictures, video game software; 
computer software for organizing and viewing digital images, 
movies and photographs; Electrically operated surgical, dental 
and veterinary instruments, medical lamps, medical electrodes, 
medical image processors, medical instruments for general 
examination, medical respirators, medical vaporizers, X-ray 
apparatus for medical use, medical endoscopes, medical 
scalpels, medical oxygen regulators, masks for dispensing 
medical oxygen, and ultrasonic imaging machines; heating 
lamps, sun lamps, floor lamps, table lamps, wall and ceiling 
lamps, outdoor lamps and lighting, night light, portable electric 
heaters, room humidifiers, ovens, refrigerators, dryers, namely 
hair dryers and clothes dryers, kitchen ventilators, room 
ventilators for moving air within a room, exhaust fans, water 
spouts and toilettes, and electrical panels and electrical 
controllers for said goods; Accessories for motor vehicles, 
namely input apparatus and control apparatus for operating and 
controlling electric apparatus and equipment in motor vehicles; 
video games, except those adapted for use with an external 
display screen or monitor; electrical controllers for electronic 
games, other than those adapted for use with an external display 
screen or monitor. SERVICES: Radio communication services, 
telegraph communication services and telephone communication 
services, and broadcasting of television programs; Computer 
communication services, namely electronic mail network, 
computer telephone communication services and video 
conference communication services by using computers, and 
mobile telephone communication services and videoconference 
communication services; communications services, namely 
transmitting streamed sound and audio visual recordings via the 
internet or via multinational telecommunication networks; Data 
and image transmission service, namely file sharing and image 
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sharing services through online access using a computer, and 
remote file storage, namely file hosting services; pay per view 
television transmission services; Computer software 
consultation, computer software development, computer 
software design, computer programming, or maintenance of 
computer software, design of computer networks and software 
for others for the field of home entertainment, periodic upgrading 
of computer software for others; technical support services, 
namely consultancy related to computer hardware and software 
problems; computer programs for organising and viewing digital 
images, movies and photographs. Priority Filing Date: April 26, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009055237 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in AUSTRIA on wares and on 
services. Registered in or for AUSTRIA on October 04, 2010 
under No. 009055237 on wares and on services.

MARCHANDISES: Télécommandes pour ordinateurs, radios, 
téléviseurs, chaînes stéréo, lecteurs de DVD et appareils de 
navigation; télécommandes de jeux vidéo interactifs; claviers, 
claviers multifonctions, claviers d'ordinateur, claviers pour 
téléphone mobile; interrupteurs (électriques); panneaux 
électriques et régulateurs électriques, y compris pour appareils 
et instruments à usage chirurgical, médical, dentaire et 
vétérinaire; décodeurs et récepteurs de signaux télévisuels, 
téléviseurs; matériel informatique pour la mise en place de 
réseaux de télécommunication; appareils de jeux vidéo pour 
téléviseurs et moniteurs externes; logiciels de communication 
pour mettre en relation les utilisateurs de réseaux informatiques, 
logiciels de communication permettant aux clients d'avoir accès 
aux renseignements concernant leur compte bancaire et 
d'effectuer des opérations bancaires, logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
transactions commerciales électroniques au moyen d'un réseau 
informatique mondial, logiciels de jeux informatiques, matériel 
informatique et logiciels pour le traitement d'images, 
l'organisation et la visualisation d'images et de photos 
numériques ainsi que logiciels pour améliorer les capacités 
audiovisuelles des applications multimédias en vue de 
l'interprétation de textes, de contenu audio, d'images, d'images 
fixes et de films, logiciels de jeux vidéo; logiciels pour 
l'organisation et la visualisation d'images, de films et de photos 
numériques; instruments électriques chirurgicaux, dentaires et 
vétérinaires, lampes médicales, électrodes à usage médical, 
processeurs d'images médicales, instruments médicaux pour 
pratiquer des examens généraux, respirateurs médicaux, 
vaporisateurs à usage médical, appareils de radiographie à 
usage médical, endoscopes médicaux, scalpels, régulateurs à 
oxygène médicaux, masques à oxygène médicaux et appareils 
d'imagerie à ultrasons; lampes chauffantes, lampes solaires, 
lampadaires, lampes de table, appliques et plafonniers, lampes 
et éclairage d'extérieur, veilleuses, radiateurs électriques 
portatifs, humidificateurs autonomes, fours, réfrigérateurs, 
séchoirs, nommément séchoirs à cheveux et sécheuses à linge, 
ventilateurs de cuisine, ventilateurs autonomes pour déplacer 
l'air dans une pièce, ventilateurs d'extraction, becs à eau et 
toilettes ainsi que panneaux électriques et régulateurs 
électriques pour les marchandises susmentionnées; accessoires 
pour véhicules automobiles, nommément appareils de saisie et 
appareils de commande pour l'utilisation et la commande 
d'appareils et d'équipement électriques à bord de véhicules 
automobiles; jeux vidéo, sauf ceux conçus pour être utilisés avec 
un écran ou un moniteur externes; régulateurs électriques pour 

jeux électroniques, autres que ceux conçus pour être utilisés 
avec un écran ou un moniteur externes. SERVICES: Services de 
radiocommunication, de télégraphe et de communication 
téléphonique ainsi que diffusion d'émissions de télévision; 
services de télématique, nommément réseau de courriel, 
services de téléphonie par ordinateur et services de 
communication par vidéoconférence au moyen d'ordinateurs 
ainsi que services de téléphonie mobile et de communication par 
vidéoconférence; services de communication, nommément 
transmission en continu d'enregistrements sonores et 
audiovisuels par Internet ou par des réseaux de 
télécommunication multinationaux; service de transmission de 
données et d'images, nommément services de partage de 
fichiers et d'images au moyen d'un accès en ligne par ordinateur 
et stockage de fichiers à distance, nommément services 
d'hébergement de fichiers; services de transmission de 
télévision à la carte; services de conseil en logiciels, 
développement de logiciels, conception de logiciels, 
programmation informatique ou maintenance de logiciels, 
conception de réseaux informatiques et de logiciels pour des 
tiers dans le domaine du divertissement à domicile, mise à 
niveau périodique de logiciels pour des tiers; services de soutien 
technique, nommément services de conseil ayant trait aux 
problèmes l iés  au matériel informatique et aux logiciels; 
programmes informatiques pour l'organisation et la visualisation 
d'images, de films et de photos numériques. Date de priorité de 
production: 26 avril 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009055237 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 04 
octobre 2010 sous le No. 009055237 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,498,183. 2010/10/01. Group Lotus plc, Potash Lane, Hethel, 
Norwich, Norfolk, NR14 8EZ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ELITE
WARES: Computers; parts and fittings for the aforesaid; sun 
glasses and sun glass cases; fire extinguishers; pre-recorded 
video cassettes, CD ROMs, DVDs, and video disks featuring 
information and videos relating to motor vehicles and motorsport 
related content; computer and video game software included; 
computer software, namely, computer games software and 
computer games adapted for use with PDA's, hand-held devices, 
mobile telephones and MP3 players and visual display units 
relating to the test driving of vehicles excluding snow mobiles, 
vehicles and vehicle engineering; computer games software 
downloadable from the Internet, or another network, via 
telecommunications or via any other communications network; 
computer game cartridges, cassettes, disks, computer games 
software, computer games tapes, computer games disks, CD-
ROMs, DVDs and downloadable MP3 files featuring the test 
driving of vehicles excluding snow mobiles, vehicles and 
automobiles and engineering of vehicles and automobiles; 
downloadable MP3 files and video disks all relating to the test 
driving of vehicles excluding snow mobiles and vehicle 
engineering; automobiles; parts and fittings for all the aforesaid 
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goods; automobiles and parts and fittings therefor; periodical 
publications, books, photographs, decalcomania; pens, pencils; 
pads of papers; stickers; stationery, namely writing paper; prints 
(engravings) pictures, calendars, magazines (periodicals), 
books, diaries, paper weights, all made of cardboard or paper, 
maps, guides, decalcomania, but not including handkerchiefs, 
kitchen rolls, hand towels, table cloths, table napkins, place 
mats, babies disposable napkins; toilet paper, filter papers and 
rolls of paper for industrial wiping purposes; hand-held computer 
games; hand-held electronic games; all of the aforesaid goods 
embodying games relating to the test driving of virtual vehicles or 
to engineering or to vehicles or to parts and fittings for vehicles; 
pedal operated toy vehicles, model vehicles; puzzles. 
SERVICES: Repair and maintenance of vehicles excluding 
snowmobiles; custom built construction of motor vehicles 
excluding snowmobiles. Priority Filing Date: August 19, 2010, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2558393 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: Ordinateurs; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; lunettes de soleil et étuis à 
lunettes de soleil; extincteurs; cassettes vidéo préenregistrées, 
CD-ROM, DVD et disques vidéo contenant de l'information et 
des vidéos sur les véhicules automobiles et les sports motorisés; 
jeux informatiques et vidéo (logiciels inclus); logiciels, 
nommément logiciels de jeux informatiques et jeux informatiques 
pour ANP, appareils de poche, téléphones mobiles et lecteurs 
MP3, écrans de visualisation sur l'essai de conduite de 
véhicules, sauf de motoneiges, les véhicules et le génie des 
véhicules; logiciels de jeux informatiques téléchargeables par 
Internet ou un autre réseau ainsi que par un réseau de 
télécommunication ou un autre réseau de communication; 
cartouches de jeux informatiques, cassettes, disques, logiciels 
de jeux informatiques, cassettes de jeux informatiques, disques 
de jeux informatiques, CD-ROM, DVD et fichiers MP3 
téléchargeables sur l'essai de conduite de véhicules, sauf de 
motoneiges, les véhicules, les automobiles ainsi que le génie 
des véhicules et des automobiles; fichiers MP3 téléchargeables 
et disques vidéo sur l'essai de conduite de véhicules, sauf de 
motoneiges, et le génie des véhicules; automobiles; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; 
périodiques, livres, photos, décalcomanies; stylos, crayons; 
blocs de papier; autocollants; articles de papeterie, nommément 
papier à lettres; imprimés (gravures) images, calendriers, 
magazines (périodiques), livres, agendas, presse-papiers, tous 
en carton ou en papier, cartes géographiques, guides, 
décalcomanies, sauf mouchoirs, papier absorbant, essuie-mains, 
nappes, serviettes de table, napperons, couches jetables; papier 
hygiénique, filtres en papier et rouleaux de papier à usage 
industriel; consoles de jeux portatives; jeux électroniques de 
poche; toutes les marchandises susmentionnées concernent des 
jeux liés à la conduite d'essai de véhicules virtuels, au génie, aux 
véhicules ou à des pièces et à des accessoires de véhicule; 
véhicules jouets à pédales, modèles réduits de véhicules; casse-
tête. SERVICES: Réparation et entretien de véhicules, sauf de 
motoneiges; fabrication sur mesure de véhicules automobiles, 
sauf de motoneiges. Date de priorité de production: 19 août 
2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2558393 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.

1,498,203. 2010/10/01. Willow Breast Cancer Support Canada, 
30 St. Patrick Street, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M5T 3A3

IN OUR GENES
WARES: Books and materials, namely newsletters, pamphlets, 
brochures in both print and on-line pdf form. Casual clothing. 
Tabletop and accent housewares, namely glassware, drink ware, 
candles, picture frames. Personal care products, namely lipstick, 
nail polish. Bath and beauty products namely, bath lotions, 
soaps. Haircare products, namely, shampoo, barrettes, hair 
clips. All personal accessory articles, namely carrying bags, 
jewelry, gloves, handbags, hats, belts, scarves, wigs, watches, 
sunglasses, pins, stockings, bow ties, leg warmers, leggings, 
neckties, suspenders, and tights. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Livres et matériel, nommément bulletins 
d'information, dépliants, brochures imprimées et en format PDF 
en ligne. Vêtements tout-aller. Articles ménagers de table et 
décoratifs, nommément verrerie, verres à boire, bougies, cadres. 
Produits de soins personnels, nommément rouge à lèvres, vernis 
à ongles. Produits de bain et de beauté, nommément lotions 
pour le bain, savons. Produits capillaires, nommément 
shampooing, barrettes, pinces à cheveux. Accessoires 
personnels, nommément cabas, bijoux, gants, sacs à main, 
chapeaux, ceintures, foulards, perruques, montres, lunettes de 
soleil, épinglettes, bas, noeuds papillon, jambières, pantalons-
collants, cravates, bretelles et collants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,235. 2010/10/01. NEXANS, 8 rue du Général Foy, 75008 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

Lo-Sag
MARCHANDISES: (1) Câbles électriques. (2) Câbles 
électriques. Date de priorité de production: 09 avril 2010, pays: 
FRANCE, demande no: 103728894 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 
avril 2010 sous le No. 103728894 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Electric cables. (2) Electric cables. Priority Filing 
Date: April 09, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
103728894 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares (1). Registered in or for FRANCE on April 
09, 2010 under No. 103728894 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).
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1,498,289. 2010/10/01. DELFONICS CO., LTD., 3-23-20 
Yakumo Meguro-ku, Tokyo 152-0023, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

DELFONICS
WARES: (1) Stationery and printed matter namely albums; note 
books; pocket memorandum books; writing pads; envelopes; 
letter paper; rulers; mechanical pencils; ball-point pens; pen and 
pencil cases and boxes; pen holders; clips; rubber stamps, 
impression stamps; stickers; bookmarkers; book covers; 
clipboards; document files; postcards; calendars and diaries. (2) 
Card cases; business card cases; ticket holders (pass cases); 
card files; passport cases; passbook cases; wallets; briefcases; 
tote bags, canvas shopping bags, school bags, pouches made of 
felt, leather or cloth. Priority Filing Date: August 31, 2010, 
Country: JAPAN, Application No: 2010-068393 in association 
with the same kind of wares (2). Used in JAPAN on wares (1). 
Registered in or for JAPAN on September 19, 2008 under No. 
5168155 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie et imprimés, 
nommément albums; carnets; carnets de notes de poche; blocs-
correspondance; enveloppes; papier à lettres; règles; 
portemines; stylos à bille; étuis et boîtes à stylos et à crayons; 
porte-stylos; pinces; tampons en caoutchouc, tampons 
d'Impression; autocollants; signets; couvre-livres; planchettes à 
pince; chemises de dossier; cartes postales; calendriers et 
agendas. (2) Porte-cartes; étuis pour cartes professionnelles; 
porte-billets (porte-laissez-passer); fichiers; étuis à passeport; 
étuis à livret de banque; portefeuilles; mallettes; fourre-tout, sacs 
à provisions en toile, sacs d'écoliers, pochettes en feutre, en cuir 
ou en tissu. Date de priorité de production: 31 août 2010, pays: 
JAPON, demande no: 2010-068393 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). Employée: JAPON en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 19 
septembre 2008 sous le No. 5168155 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,498,473. 2010/09/21. W.H.A. PUBLICATIONS LIMITED, P.O. 
Box 252, 905 Gartshore Street, Fergus, ONTARIO N1M 2W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
S. JANE F. ARMSTRONG, (VORVIS, ANDERSON, GRAY, 
ARMSTRONG LLP), 353 ELIZABETH STREET, GUELPH, 
ONTARIO, N1E2X9

FPNN
WARES: Printed publications and printed matter, namely 
newspapers, periodicals, magazines, newsletters, bulletins, 
timetables, guides, books, booklets and catalogues. Computer 
software to enable uploading, posting, showing, displaying, 
tagging, blogging, sharing of information and data, namely news, 
sports, entertainment and financial information over the Internet. 
Computer software for collecting and distributing news, sports, 
entertainment and financial information. Telecommunication 
equipment for distribution of news, sports, entertainment and 
financial data, namely, personal computer base selectors with 

which select categories of news, sports, entertainment and
financial data required by customer. Computer software for 
electronic publication supplied online from databases or from 
facilities provided on the Internet (including websites). 
Communications software and hardware for connecting 
databases and the Internet. Computer search engine software. 
Newspapers in electronic format. SERVICES: Wire service for 
the delivery of news, sports, entertainment and financial 
information; wire services for delivery of news, sports, 
entertainment and financial information for use in video tech 
database or similar computer supported environments. Global 
communications network services, namely, operation of satellite 
and terrestrial communications networks, high speed wire 
service for the delivery of news, sports, entertainment, financial 
and business features. Providing high speed delivery of news, 
sports, entertainment, financial and business reports and 
information and pictures, photographs and images by means of 
telephone lines and satellite. Providing high speed delivery of 
news, sports, entertainment, financial and business reports and 
information and pictures, photographs and images via computer 
network, television, radio, cablevision, Internet and satellite 
broadcasting services. Publication of books, calendars, greeting 
cards, sale of photographs to consumers, license of information 
and images for re-publication.Providing an online portal which 
permits multi-user access to news, sports, entertainment, 
financial and business data, video clips, electronic 
communication, photographs, audio, video; providing online 
forums, chat rooms, journals, blogs, and list servers; providing 
digital program distribution of audio and video broadcasts over a 
global computer network or digital platform; providing 
entertainment services, namely, audio clips, video clips, musical 
performances, musical videos, film clips, photographs and audio 
clips. Providing a medium of advertising by means of printed 
publications. Operation of Internet website, namely, the 
dissemination of news and information on the internet, relating to 
business, local, national and international news, sports, arts, 
entertainment, technology, life, travel, television, weather, 
vehicles and classified advertisements. The provision of Internet 
advertising for others. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
journaux, périodiques, magazines, lettres d'information, bulletins, 
horaires, guides, livres, livrets et catalogues. Logiciels pour le 
téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le 
marquage, le blogage et l'échange d'information et de données, 
nommément nouvelles, informations sur le sport, le 
divertissement et la finance par Internet. Logiciels pour la 
collecte et la diffusion de nouvelles ainsi que d'information sur 
les sports, le divertissement et les finances. Matériel de 
télécommunication pour la diffusion de nouvelles ainsi que de 
données sur le sport ,  le divertissement et la finance, 
nommément sélecteurs informatiques pour la sélection des 
catégories de nouvelles ainsi que de données sur le sport, le 
divertissement et la finance requises par les clients. Logiciels 
pour la publication électronique offerts en ligne à partir de bases 
de données ou de ressources offertes par Internet (y compris les 
sites Web). Logiciels et matériel informatique de communication 
pour la connexion à des bases de données et à Internet. 
Logiciels de moteurs de recherche. Journaux électroniques. 
SERVICES: Services de télégraphie pour la diffusion de 
nouvelles ainsi que d'information sur le sport, le divertissement 
et la finance; services de télégraphie pour la diffusion de 
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nouvelles ainsi que d'information sur le sport, le divertissement 
et la finance pour les bases de données de vidéos ou des 
environnements informatiques semblables. Services de réseau 
de communication mondial, nommément exploitation de réseaux 
de communication par satellite et de communication terrestre, 
service de télégraphie haute vitesse pour la diffusion de 
nouvelles, ainsi que d'information sur le sport, le divertissement 
et la finance. Offre de diffusion haute vitesse de nouvelles, de 
rapports, d'information, d'illustrations, de photos et d'images sur 
le sport, le divertissement, la finance et les affaires par ligne 
téléphonique et par satellite. Offre de diffusion haute vitesse de 
nouvelles, de rapports, d'information, d'illustrations, de photos et 
d'images sur le sport, le divertissement, la finance et les affaires 
par des services de diffusion par réseau informatique, télévision, 
radio, câblodistribution, Internet et satellite. Publication de livres, 
de calendriers et de cartes de souhaits, vente de photographies 
aux consommateurs, octroi de licences d'utilisation d'information 
et d'images pour la rediffusion. Offre d'un portail en ligne qui 
permet un accès multiutilisateur à des nouvelles, à des données 
sur le sport, le divertissement, la finance et les affaires, à des 
vidéoclips, à des communications électroniques, à des photos 
ainsi qu'à du contenu audio et vidéo; offre de forums, de 
bavardoirs, de revues, de blogues et de serveurs de liste en 
ligne; offre de distribution de programmes numériques pour la 
transmission audio et vidéo sur un réseau informatique mondial 
ou une plateforme numérique; offre de services de 
divertissement, nommément audioclips, vidéoclips, prestations 
de musique, vidéos de musique, extraits de films, photos et 
audioclips. Offre d'un support publicitaire par l'intermédiaire de 
publications imprimées. Exploitation d'un site Web, nommément 
diffusion de nouvelles et d'information sur Internet, concernant 
les affaires, l'actualité locale, nationale et internationale, le sport, 
les arts, le divertissement, la technologie, la vie, le voyage, la 
télévision, la météo, les véhicules et les petites annonces. Offre 
de publicité sur Internet pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,498,566. 2010/10/05. Leading in Context LLC, 1702 Coachlite 
Drive, Richmond, Virginia 23238, 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

LEADING IN CONTEXT
WARES: (1) Downloadable pre-recorded video recordings 
featuring information in the field of business ethics; electronic 
publications in the field of business ethics. (2) Printed materials 
namely, case studies, written articles, diagrams and handouts 
comprising discussion guides, action guides and learning guides, 
in each case, in the field of business ethics. SERVICES: (1) 
Business analysis and strategic planning services in the field of 
business ethics and performance. (2) Electronic transmission of 
data and documents via a global computer network namely blog 
posts and social media posts, in each case, in the field of 
business ethics. (3) Providing online information via a global 
computer network namely case studies, written articles, 
diagrams and handouts comprising discussion guides, action 
guides and learning guides, in each case, in the field of business 
ethics. Used in CANADA since at least as early as March 16, 

2010 on services (2); April 05, 2010 on services (3); August 24, 
2010 on services (1). Priority Filing Date: June 08, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/057,697 in association with the same kind of wares (2); June 
08, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/057,689 in association with the same kind of wares (1); 
June 08, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/057,709 in association with the same kind of 
services (1); June 08, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/057,658 in association with the 
same kind of services (2), (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 25, 2011 under No. 3,910,862 on 
services (2), (3); UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 
2011 under No. 3,959,743 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements vidéo téléchargeables 
offrant de l'information dans le domaine de l'éthique des affaires; 
publications électroniques dans le domaine de l'éthique des 
affaires. (2) Imprimés, nommément études de cas, articles, 
diagrammes et documents comprenant des guides d'analyse, 
des guides d'action et des guides d'apprentissage, tous dans le 
domaine de l'éthique des affaires. SERVICES: (1) Services 
d'analyse commerciale et de planification stratégique dans les 
domaines de l'éthique des affaires et du rendement. (2) 
Transmission électronique de données et de documents par un 
réseau informatique mondial, nommément billets de blogues et 
billets de médias sociaux, tous dans le domaine de l'éthique des 
affaires. (3) Diffusion d'information en ligne par un réseau 
informatique mondial, nommément études de cas, articles, 
diagrammes et documents comprenant des guides de 
discussions, des guides d'action et des guides d'apprentissage, 
tous dans le domaine de l'éthique des affaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 mars 2010 en 
liaison avec les services (2); 05 avril 2010 en liaison avec les 
services (3); 24 août 2010 en liaison avec les services (1). Date
de priorité de production: 08 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/057,697 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 08 juin 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/057,689 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 08 juin 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/057,709 en liaison avec le 
même genre de services (1); 08 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/057,658 en liaison avec le 
même genre de services (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2011 sous le No. 
3,910,862 en liaison avec les services (2), (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous le No. 3,959,743 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,498,575. 2010/10/05. Yelp! Inc., 706 Mission Street, 7th Floor, 
San Francisco, CA 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Providing an online interactive website obtaining 
users' comments concerning business organizations, service 
providers, events, public services and government agencies, 
parks and recreation areas, religious organizations and non-
profit organizations; providing information, namely, compilations, 
rankings, ratings, reviews, referrals and recommendations 
relating to business organizations, service providers, events, 
public services and government agencies, parks and recreation 
areas, religious organizations and non-profit organizations using 
a global computer network; providing online electronic-bulletin 
boards for transmission of messages among computer users 
concerning rankings, ratings, reviews, referrals and 
recommendations relating to business organizations and service 
providers; online social-networking services. Used in CANADA
since at least as early as August 2008 on services. Priority
Filing Date: September 29, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/141,452 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 29, 2011 under No. 3,938,129 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif en ligne servant à 
recueillir les commentaires des utilisateurs sur des entreprises, 
des fournisseurs de services, des évènements, des services 
publics et des organismes gouvernementaux, des parcs et des 
aires de loisirs, des organismes religieux et des organismes 
sans but lucratif; offre d'information, nommément compilations, 
classements, évaluations, critiques, avis et recommandations 
ayant trait à des entreprises, des fournisseurs de services, des 
évènements, des services publics et des organismes 
gouvernementaux, des parcs et des aires de loisirs, des 
organismes religieux et des organismes sans but lucratif au 
moyen d'un réseau informatique mondial; offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur concernant des classements, des 
évaluations, des critiques, des avis et des recommandations 
portant sur des entreprises et sur des fournisseurs de services; 

services de réseautage social en ligne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 29 septembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/141,452 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2011 sous 
le No. 3,938,129 en liaison avec les services.

1,498,593. 2010/10/05. Vertichem Corporation, 155 University 
Avenue, Suite 1240, Toronto, ONTARIO M5H 3B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

VERTICHEM
WARES: Specialty chemicals derived from lignin stream, 
namely, Carbon fiber and composites precursors, Carbonylated 
chemicals, Catchols, Cresols, Resorcinols, Concrete cure 
retarders and plasticizers, Coniferaldehyde, Coniferols, Coniferyl 
alcohol, Copolymers with HMF, Cumen, Cyclohexane, 
Cyclohexanol, Cyclohexanone, Diaminotoluene, Emulsifiers, 
Emulsion stabilizers, Epoxidized lignin, Esterified (Acetoxy), 
Ethoxylated chemicals, Eugenol, Macromonomers in polyester, 
Urethane polymers, Epoxy polymers and other polymers, 
Nitrophenols, Organic acids, Oxidized lignin, Polyelectorlytes, 
Polyhydroxy aromatics, Polymer alloys, Polymer extender, 
Polymer modifiers, Additives that improve various polymer 
physical or performance properties, Polymerized lignin, Resin 
crosslinker, Sealants, Adhesives, Vanillic acid, Vanillic acid 
methyl ester, Vanillin, Vanillyl alcohol, Wood preservative, Alpha-
carboxyvanillin; Specialty chemicals derived from lignin stream, 
namely, 3-hydroxybutyrolactone (3-HBL), 5-
hydroxymethylfurfural (HMF), Aspartic acid; Specialty chemicals 
derived from lignin and sugar stream, namely, hydrogen; 
Specialty chemicals derived from cellulose stream, namely, 
Carboxymethylcellulose, Cellulose acetate, Cellulose sulfate, 
Diethylaminocellulose, Methylcellulose, Nitrocellulose; Specialty 
chemicals derived from xylan stream, namely, Xylitol, Xylonic 
acid, Xylooligosaccharides, Xylose; Biomass feedstocks used to 
produce liquid fuels; Products of biomass processing, namely, 
biofuels. SERVICES: Processing of biomass to produce 
products and specialty chemicals; processing of biomass to 
produce biofuels; scientific research and development services 
in the field of specialty chemicals, biomass, products of biomass 
processing, biofuels. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques spécialisés à base de 
liqueur de lignine, nommément précurseurs de fibre de carbone 
et de composites, produits chimiques de carbonylés, catéchols, 
crésols, résorcinols, retardateurs de cure et plastifiants du béton, 
coniféryl aldéhyde, coniférol, alcool coniférylique, copolymères à 
point de fusion élevé, cumène, cyclohexane, cyclohexanol, 
cyclohexanone, diaminotoluène, émulsifiants, agents de 
stabilisation d'émulsion, lignine époxydée, acétoxyle estérifiée, 
produits chimiques éthoxylés, eugénol, macronomères de 
polyester, polymères uréthanniques, polymères époxydiques et 
autres polymères, nitrophénols, acides organiques, lignine 
oxydée, polyélectrolytes, aromatiques polyhydroxylés, alliages 
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de polymères, agent de développement polymère, polymères 
comme agents modifiants, additifs qui améliorent les propriétés 
physiques et l'efficacité de divers polymères, lignine 
polymérisée, agent de réticulation de résine, produits 
d'étanchéité, adhésifs, acide vanillique, ester méthylique d'acide 
vanillique, vanilline, alcool de vanillyle, produit de préservation 
du bois, alpha-carboxyvanilline; produits chimiques spécialisés à 
base de liqueur de lignine, nommément 3-hydroxy-butyrolactone 
(3-HBL), 5- (hydroxyméthyl) furfural (HMF), acide aspartique; 
produits chimiques spécialisés à base de liqueur de lignine et de 
liqueur de sucre, nommément hydrogène; produits chimiques 
spécialisés à base de liqueur de cellulose, nommément 
carboxyméthylcellulose, acétate de cellulose, sulfate de 
cellulose, diéthylaminocellulose, méthylcellulose, nitrocellulose; 
produits chimiques spécialisés à base de liqueur de xylane, 
nommément xylitol, acide xylonique, xylo-oligosaccharides, 
xylose; charges de biomasse utilisées pour produire des 
carburants liquides; produits de transformation de la biomasse, 
nommément biocombustibles. SERVICES: Transformation de la 
biomasse pour fabriquer des produits et des produits chimiques 
spécialisés; transformation de la biomasse pour produire des 
biocombustibles; services de recherche et de développement 
scientifiques dans les domaines des produits chimiques 
spécialisés, de la biomasse, des produits de transformation de la 
biomasse et des biocombustibles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,498,649. 2010/10/05. BROCADE COMMUNICATIONS 
SYSTEMS, INC., 130 HOLGER ROAD, SAN JOSE, 
CALIFORNIA 95134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

VCS
WARES: Computer software, namely, software for optimizing the 
performance of and managing data centre networks and 
virtualized network environments. None of the above 
aforementioned for use in the field of electronic design 
automation. Used in CANADA since at least as early as June 09, 
2010 on wares. Priority Filing Date: April 05, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85006751 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 15, 2011 under No. 
4,057,074 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels 
d'optimisation du rendement et de gestion des réseaux des 
centres informatiques et des environnements de réseaux 
virtuels. Aucune des marchandises susmentionnées n'est 
destinée à un usage dans le domaine de la conception 
électronique assistée par ordinateur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 09 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 05 avril 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85006751 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
novembre 2011 sous le No. 4,057,074 en liaison avec les 
marchandises.

1,498,861. 2010/10/07. Golden Scorpion Inc., 488 Lépine Ave., 
Dorval, QUEBEC H9P 2V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

SCORPION 2000
WARES: Keys; key fobs; locks, namely, door lever handles, door 
knobs, deadbolts and deadlatches, springbolts and 
springlatches; lock cylinders; handles and handlesets; strikes. 
SERVICES: Distribution and sale of lock-sets. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Clés; porte-clés; serrures, nommément 
poignées de portes, pênes dormants et pênes demi-tour à cran 
d'arrêt, verrous à ressort et loquets à ressort; barillets de serrure; 
poignées et poignées avec accessoires connexes; verrous. 
SERVICES: Distribution et vente de serrures complètes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,498,997. 2010/10/07. AMYLIN PHARMACEUTICALS, INC., 
9360 TOWNE CENTRE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 
92121, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

NUZENDIS
WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations for the treatment and prevention of lipoatrophy, 
lipodystrophy, hypothalamic amenorrhea, leptin deficiency, 
endocrine conditions and disorders, diabetes, hepatomegaly, 
hormonal diseases and disorders, obesity, eating disorders, 
cardiovascular diseases and disorders, gastrointestinal 
disorders, inflammation and inflammatory diseases, namely anti-
inflammatories, psychiatric disorders, namely, mood disorders, 
anxiety disorders and schizophrenia, pain, namely, acute and 
chronic body pain, peripheral nervous system diseases and 
disorders, reproductive disorders, sexual dysfunction, urological 
disorders. Priority Filing Date: September 30, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/142,297 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques de traitement et de prévention 
des maladies et troubles suivants : lipoatrophie, lipodystrophie, 
aménorrhée hypothalamique, déficit en leptine, affections et 
troubles endocriniens, diabète, hépatomégalie, maladies et 
troubles hormonaux, obésité, troubles de l'alimentation, maladies 
et troubles cardiovasculaires, troubles gastro-intestinaux, 
inflammation et maladies inflammatoires (nommément produits 
anti-inflammatoires), troubles psychiatriques, nommément 
troubles de l'humeur, troubles anxieux et schizophrénie, douleur, 
nommément douleur aiguë et chronique, maladies et troubles du 
système nerveux périphérique, troubles de l'appareil 
reproducteur, dysfonctionnement sexuel, troubles de l'appareil 
urinaire. Date de priorité de production: 30 septembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/142,297 en 
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liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,081. 2010/10/12. JOHN DIAMANDIS, 33 West 17th St., 
10th Floor South, New York, NY 10011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAURA L. THOMPSON, ARUAL TRADEMARK 
SERVICES, 27 SARAH STREET, CARLETON PLACE, 
ONTARIO, K7C2Z4

WARES: Luggage. SERVICES: Sale of luggage. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Valises. SERVICES: Vente de valises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,499,209. 2010/09/24. AcuFocus, Inc., a Delaware corporation, 
32 Discovery, Suite 200, Irvine, California 92618, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ACUTARGET
WARES: Surgical tool for aiding centration of a corneal inlay or 
intraocular implant; ophthalmic diagnostic device for identifying 
the center of the pupil and line of sight. Priority Filing Date: 
March 25, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/968,787 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 23, 2011 under No. 
4,016,665 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outil chirurgical pour centrer un implant 
cornéen ou un implant intra-oculaire; dispositif de diagnostic 
ophtalmique pour repérer le centre de la pupille et la ligne 
visuelle. Date de priorité de production: 25 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/968,787 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2011 sous le No. 
4,016,665 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,425. 2010/10/12. Norlien Foundation, 102, 8th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 
400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

SERVICES: Operation of a private charitable foundation, namely 
providing financial support and training and educational 
opportunities in the fields of early childhood development and 
addiction through the provision of printed publications, DVD's, 
workshops, seminars, conferences and a website on the internet. 
Used in CANADA since at least as early as 1997 on services.

SERVICES: Exploitation d'une oeuvre de bienfaisance privée, 
nommément offre d'occasions de soutien financier ainsi que de 
formation et d'éducation dans les domaines du développement 
de la petite enfance et de la toxicomanie par l'offre de 
publications imprimées, de DVD, d'ateliers, de séminaires, de 
conférences et d'un site Web. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services.

1,499,426. 2010/10/12. Norlien Foundation, 102, 8th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 
400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

WHERE SCIENCE MEETS REAL LIFE
SERVICES: Operation of a private charitable foundation, namely 
providing financial support and training and educational 
opportunities in the fields of early childhood development and 
addiction through the provision of printed publications, DVD's, 
workshops, seminars, conferences and a website on the internet. 
Used in CANADA since at least as early as May 01, 2009 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'une oeuvre de bienfaisance privée, 
nommément offre d'occasions de soutien financier ainsi que de 
formation et d'éducation dans les domaines du développement 
de la petite enfance et de la toxicomanie par l'offre de 
publications imprimées, de DVD, d'ateliers, de séminaires, de 
conférences et d'un site Web. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mai 2009 en liaison avec les services.
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1,499,434. 2010/10/12. 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

The trade-mark consists of the colour blue as applied to the 
whole of the visible surface of the particular cover and top half of 
the particular bottle, and the colour silver as applied to the 
bottom half of the bottle shown in the drawing. The trade-mark is 
also two-dimensional and consists of the words ZARCO as 
applied to the bottle shown in the drawing. The colour white is 
claimed as a feature of the mark, namely, the word ZARCO is 
white. The bottle shown in dotted outline form does not form part
of the trade-mark, but merely serves to show the placement of 
the colour thereon.

The translation provided by the applicant of the word ZARCO is 
BLUE-EYED MAN.

WARES: Tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur bleue 
appliquée à l'ensemble de la surface visible du bouchon et de la 
moitié supérieure de la bouteille ainsi que de la couleur argent 
appliquée à la moitié inférieure de la bouteille représentée sur le 
dessin. La marque de commerce est également 
bidimensionnelle et est constituée du mot ZARCO, comme sur la 
bouteille de ce dessin. La couleur blanche est revendiquée 
comme caractéristique de la marque de commerce, nommément 
le mot ZARCO est blanc. La bouteille représentée en pointillé ne 
fait pas partie de la marque de commerce, mais sert simplement 
à montrer l'emplacement de la couleur.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ZARCO est 
BLUE-EYED MAN.

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

1,499,756. 2010/10/14. Purkis Circus Corporation, 1400 
Whitehorse Road, Toronto, ONTARIO M3J 3A7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

COMPANY OF ADVENTURERS
WARES: Men's, women's and children's wearing apparel and 
accessories, namely, coats, jackets, pants, shorts, suits, ties, 
sweaters, vests, shirts, t-shirts, blouses, dresses, skirts, scarves, 
gloves, pajamas, nightgowns, robes, underwear, socks; 
headgear, namely, hats, toques, headbands and caps; footwear 
namely shoes, boots, sneakers, slippers, sandals; sportswear, 
namely, t-shirts, sweatsuits, sweatshirts, sweatpants, jogging 
suits, swimsuits, swim trunks, shorts, halter tops, tank tops, 
sleeveless tops; clothing and accessories used in hiking, skiing, 
bicycling, backpacking, climbing, camping, mountaineering and 
boating namely, ski jackets, ski pants, thermal socks, thermal 
underwear, ski gloves, ski vests, waterproof pants, rain jackets, 
mitts, luggage, backpacks, overnight bags, bicycle saddle bags, 
cooler bags, duffle bags, messenger bags. SERVICES: (1) 
Retail store services featuring men's, women's and children's 
wearing apparel and accessories, eyewear, headgear, footwear, 
sportswear, sports equipment; and equipment, furniture, clothing 
and accessories used in hiking, skiing, bicycling, backpacking, 
climbing, camping, mountaineering and boating; and printed 
publications namely books, magazines and manuals on the 
subject of hiking, skiing, bicycling, backpacking, climbing, 
camping, mountaineering and boating; 2) Operation of a website 
for the sale of men's, women's and children's wearing apparel 
and accessories, eyewear, headgear, footwear, sportswear, 
sports equipment; and equipment, furniture, clothing and 
accessories used in hiking, skiing, bicycling, backpacking, 
climbing, camping, mountaineering and boating; and printed 
publications namely books, magazines and manuals on the 
subject of hiking, skiing, bicycling, backpacking, climbing, 
camping, mountaineering and boating; Entertainment services, 
namely operation of a recreational and educational achievement 
club featuring both recreational activities in the field of hiking, 
skiing, bicycling, backpacking, climbing, camping, 
mountaineering and boating, and recognition of educational 
achievement through awards. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes, 
femmes et enfants, nommément manteaux, vestes, pantalons, 
shorts, costumes, cravates, chandails, gilets, chemises, tee-
shirts, chemisiers, robes, jupes, foulards, gants, pyjamas, robes 
de nuit, peignoirs, sous-vêtements, chaussettes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, tuques, bandeaux et casquettes; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles, 
pantoufles, sandales; vêtements de sport, nommément tee-
shirts, ensembles d'entraînement, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, ensembles de jogging, costumes de 
bain, maillots de bain, shorts, corsages bain-de-soleil, 
débardeurs, hauts sans manches; vêtements et accessoires 
pour la randonnée pédestre, le ski, le vélo, la randonnée, 
l'escalade, le camping, l'alpinisme et la navigation de plaisance, 
nommément vestes de ski, pantalons de ski, chaussettes 
isothermes, sous-vêtements isothermes, gants de ski, gilets de 
ski, pantalons imperméables, vestes imperméables, mitaines, 
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valises, sacs à dos, sacs court-séjour, sacoches de selle pour 
vélos, sacs isothermes, sacs polochons, sacoches de messager. 
SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail de 
vêtements et d'accessoires pour hommes, femmes et enfants, 
d'articles de lunetterie, de couvre-chefs, d'articles chaussants, 
de vêtements de sport, d'équipement de sport; d'équipement, de 
mobilier, de vêtements et d'accessoires pour la randonnée 
pédestre, le ski, le vélo, la randonnée, l'escalade, le camping, 
l'alpinisme et la navigation de plaisance; de publications 
imprimées, nommément livres, magazines et manuels portant 
sur la randonnée pédestre, le ski, le vélo, la randonnée, 
l'escalade, le camping, l'alpinisme et la navigation de plaisance; 
2) exploitation d'un site Web pour la vente de vêtements et 
d'accessoires pour hommes, femmes et enfants, d'articles de 
lunetterie, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de vêtements 
de sport, d'équipement de sport; d'équipement, de mobilier, de 
vêtements et d'accessoires pour la randonnée pédestre, le ski, le 
vélo, la randonnée, l'escalade, le camping, l'alpinisme et la 
navigation de plaisance; de publications imprimées, nommément 
livres, magazines et manuels portant sur la randonnée pédestre, 
le ski, le vélo, la randonnée, l'escalade, le camping, l'alpinisme et 
la navigation de plaisance; services de divertissement, 
nommément exploitation d'un club d'excellence dans les loisirs
et à l'école offrant des activités récréatives dans le domaine de 
la randonnée pédestre, du ski, du vélo, de la randonnée, de 
l'escalade, du camping, de l'alpinisme et de la navigation de 
plaisance et la reconnaissance des résultats scolaires par la 
remise de prix. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,499,792. 2010/10/15. Lucie Carle, 24 Dalhousie, Gatineau, 
QUÉBEC J9H 4T9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., #800-
1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A3P1

Faites de votre peau une source de 
fierté - Make your skin a source of 

pride
MARCHANDISES: Préparations cosmétiques nommément de 
soins de base pour différents types de peaux nommément irritée, 
acnéique, grasse, combinaison, sèche, déshydratée, mature, 
normale, ridée, sensible, et pathologies et d'affections aiguës ou 
chroniques cutanés, et maquillage, nettoyant et démaquillant 
pour la peau et les yeux, astringent et tonifiant cutané, crème 
faciale et corporelle, gel faciale et corporelle, lotion faciale et 
corporelle, sérum facial et corporel, poudre faciale et corporelle; 
gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, 
onguent, poudre corporelle pour des fins cosmétiques; soins 
nommément du corps et faciale et cutanée; gel, crème, lotion, 
mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre 
corporelle pour le traitements de différents types de peaux 
nommément, grasse, acnéique et acné purulente, desséchée, 
dévitalisée, atone, déshydratée, sèche, mixte, normale, mature, 
pour traiter l'excès de sébum; gel, crème, lotion, mousse, huile, 
liniment, beurre, baumes, onguent, poudre corporelle pour le 
traitement des cheveux, l'entretien du cuir chevelu, cheveux 
secs, les cheveux gras, pellicules, gales, démangeaison du cuir 
chevelu, séborrhées du cuir chevelu, vitalité de la chevelure, 
pour l'hydratation cutanée; ombres à paupières en poudre et en 
crème, fard joue en poudre et en crème, rouge à lèvres en 

poudre et en crème, brillant à lèvre et lip gloss, baume pour les 
lèvres, poudre faciale translucide de jour AM et de nuit PM et 
poudre faciale et corporelle mattifiante, mascara pour les 
sourcils, mascara pour les cils, poli à ongles, cache-cernes en 
poudre et en crème, fond de teint en poudre et en crème avec 
protection solaire, cache-boutons en poudre et en crème, 
correcteurs cache-taches cutané et hyperpigmentation facial et 
corporel en poudre et en crème, cache imperfections facial et 
corporel en poudre et en crème, poudre libre pour les paupières, 
poudre et crème bronzer et simili-tan, poudres colorées de 
maquillage multi-usages d'application faciale et corporelles à 
effets perle, satinée et nacrée, brillante, étincelante et shimmer 
et matte. Préparations cosmétiques de massages 
thérapeutiques, nommément crème, lotion, mousse, huile, 
liniment, beurre, baumes, onguent, poudre corporelle pour le 
bain d'argile, masque d'argile pour le corps, exfoliant pour le 
corps, masque facial; gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, 
beurre, baumes, onguent, poudre corporelle, pour le soin des 
mains, le soin des pieds, le soin du corps; le confort et l'hygiène 
des pieds, nommément la transpiration, les pieds d'athlètes, 
l'oedème des pieds et des jambes et le soulagement des jambes 
lourdes et l'amélioration de la circulation veineuse; gel, crème, 
lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre 
corporelle pour les vergetures, des hémorroïdes; gel, crème, 
lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre 
corporelle pour traiter la cellulite, l'eczéma sèche ou humide, le 
zona, le psoriasis, pour le traitement des éraflures, brûlures, 
écorchures, gerçures, la dermatose, l'inflammation de la peau et 
l'irritation cutanée, les crevasses, les coupures, les égratignures, 
les plaies superficielles et infectées, les blessures mineures, les 
brûlures cutanées, les varices, la couperose; gel, crème, lotion, 
mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre 
corporelle pour les douleurs musculaires, névralgiques, 
articulaires, la fibromyalgie, la détente et la relaxation de la 
masse corporelle, la revitalisation et la régénération cutanées, 
l'amincissement et la fermeté des tissus, l'assouplissement et 
détente de la nuque; gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, 
beurre, baumes, onguent, poudre corporelle calmante, l'entretien 
et tonicité circulatoire; gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, 
beurre, baumes, onguent, poudre corporelle pour la prévention 
et l'amélioration des déficiences respiratoires; gel, crème, lotion, 
mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre 
corporelle pour le traitement des crevasses, piqûres d'insectes; 
gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, 
onguent, poudre corporelle pour les soins solaires de la peau, 
les dommages due à l'exposition du soleil, les brûlures de coup 
de soleil, la protection solaire; gel, crème, lotion, mousse, huile, 
liniment, beurre, baumes, onguent, poudre corporelle pour les 
démangeaisons et les éruptions cutanées; gel, crème, lotion, 
mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre 
corporelle pour les infections d'ordre fongicides, bactériennes et 
virale de la peau, chez les adultes, les bébés, les enfants; gel, 
crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, 
poudre corporelle pour les réactions allergiques aux plantes et 
autres substances, l'herbe à puce, sumac; gel, crème, lotion, 
mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre 
corporelle pour la souplesse et mobilité articulaire et musculaire, 
le rhumatisme, l'arthrite, les ligaments endoloris, étirés ou 
déchirés; gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, 
baumes, onguent, poudre corporelle post épilation, nommément 
au laser, à l'électrolyse, au rasoir; gel, crème, lotion, mousse, 
huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre corporelle pour 
le syndrome du tunnel carpien; gel, crème, lotion, mousse, huile, 
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liniment, beurre, baumes, onguent, poudre corporelle, pour des 
fins d'hydratation corporelle, les taches d'hyperpigmentation et 
décoloration de la peau; gel, crème, lotion, mousse, huile, 
liniment, beurre, baumes, onguent, poudre corporelle pour les 
masques faciaux; gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, 
beurre, baumes, onguent, poudre corporelle pour 
enveloppements corporels d'argiles, aux algues, aux plantes, 
boues corporelles, nettoyants faciaux et corporels; gel, crème, 
lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre 
corporelle pour les préparations des cataplasmes, des 
compresses, des bandages; gel, crème, lotion, mousse, huile,
liniment, beurre, baumes, onguent, poudre corporelle pour 
entorse, foulure, torticolis, bursite, cervicalgie, ecchymose. 
SERVICES: Présentations, ateliers, formation et matériel de 
formation et conférences de cliniques massage, de santé et de 
beauté et de leçons de maquillage, pour l'enseignement de soins 
alternatifs santé et de bien-être pour la peau et le corps, de 
techniques d'applications des produits, nommément de soins de 
peau, de massages thérapeutiques; l'enseignement d'approches 
et techniques variées de différents types de maquillage, 
informations dans le domaine de la santé par le biais de 
manchettes de journaux, d'annonces publicitaires et de site web; 
distribution de guides de l'apprenant, dépliants, chroniques 
publicitaires verbales ou écrites dans le domaine de la santé 
cutanée et de beauté et la tenue de kiosques dans des lieux 
publics. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Cosmetic preparations, namely for basic care for 
various skin types, namely irritated skin, acne-prone skin, oily 
skin, combination skin, dry skin, dehydrated skin, mature skin, 
normal skin, wrinkled skin, sensitive skin, and acute or chronic 
skin pathologies and affections, and make-up, cleanser and 
make-up remover for the skin and eyes, skin astringent and 
toner, face and body cream, face and body gel, face and body 
lotion, face and body serum, face and body powder; gel, cream, 
lotion, foam, oil, liniment, butter, balm, ointment, body powder for 
cosmetic purposes; care, namely for the body, face and skin; gel, 
cream, lotion, foam, oil, liniment, butter, balm, ointment, body 
powder for the treatment of various skin types, namely oily skin, 
acne-prone skin and purulent acne-prone skin, withered skin, 
devitalized skin, dull skin, dehydrated skin, dry skin, combination 
skin, normal skin, mature skin, for treating excess sebum; gel, 
cream, lotion, foam, oil, liniment, butter, balm, ointment, body 
powder for the treatment of the hair, maintenance of the scalp, 
for dry hair, oily hair, dandruff, scabies, scalp itchiness, scalp 
seborrhea, for the vitality of the hair, for the moisturizing of the 
skin; eyeshadow in powder and cream form, blush in powder and 
cream form, lipstick in powder and cream form, lip gloss and lip 
shine, lip balm, translucent day and evening powder for the face 
and matting powder for the face and body, mascara for the 
eyebrows, mascara for the eyelashes, nail polish, concealer in 
powder and cream form, foundation in powder and cream form 
with sunscreen, acne cover-up in powder and cream form, skin 
blotch and hyperpigmentation concealers for the face and body 
in powder and cream form, facial and body imperfection 
concealer in powder and cream form, loose powder for the 
eyelids, bronzing cream and powder and sunless tan, 
multipurpose coloured make-up powders for application on the 
face and body, with pearl, satin, and sheen effects, and with 
glossy, sparkling, shimmering and matte effects. Cosmetic 
preparations for massage therapy, namely cream, lotion, foam, 
oil, liniment, butter, balm, ointment, body powder for clay baths, 

clay mask for the body, body exfoliant, facial mask; gel, cream, 
lotion, foam, oil, liniment, butter, balm, ointment, body powder, 
for hand care, foot care, body care; for the comfort and hygiene 
of the feet, namely for sweating, athlete's foot, edema of the feet 
and legs, and for relieving heavy legs and improving venous 
circulation; gel, cream, lotion, foam, oil, liniment, butter, balm, 
ointment, body powder for stretch marks, hemorrhoids; gel, 
cream, lotion, foam, oil, liniment, butter, balm, ointment, body 
powder for the treatment of cellulite, dry or weeping eczema, 
herpes zoster, psoriasis, for the treatment of abrasions, burns, 
scrapes, chafing, dermatosis, inflammatory skin diseases and 
skin irritations, cracks, cuts, scratches, superficial and infected 
wounds, minor injuries, skin burns, varicose veins, rosacea; gel, 
cream, lotion, foam, oil, liniment, butter, balm, ointment, body 
powder for muscle pains, neuralgic pains, joint pains, 
fibromyalgia, for soothing and relaxing the body, revitalizing and 
renewing the skin, slimming and firming tissue, softening and 
relaxing the nape of the neck; gel, cream, lotion, foam, oil, 
liniment, butter, balm, ointment, soothing body powder, for the 
maintenance and tonicity of the circulatory system; gel, cream, 
lotion, foam, oil, liniment, butter, balm, ointment, body powder for 
the prevention and improvement of respiratory deficiencies; gel, 
cream, lotion, foam, oil, liniment, butter, balm, ointment, body 
powder for treating cracks, insect bites; gel, cream, lotion, foam, 
oil, liniment, butter, balm, ointment, body powder for skin care for 
the sun, for damage due to sun exposure, for sunburns, for sun 
protection; gel, cream, lotion, foam, oil, liniment, butter, balm, 
ointment, body powder for skin itches and eruptions; gel, cream, 
lotion, foam, oil, liniment, butter, balm, ointment, body powder for 
fungal, bacterial and viral infections of the skin in adults, babies, 
children; gel, cream, lotion, foam, oil, liniment, butter, balm, 
ointment, body powder for allergic reactions to plants and other 
substances, poison ivy, sumac; gel, cream, lotion, foam, oil, 
liniment, butter, balm, ointment, body powder for joint and 
muscle flexibility and mobility, rheumatism, arthritis, and sore, 
stretched or torn ligaments; gel, cream, lotion, foam, oil, liniment, 
butter, balm, ointment, body powder for use after hair removal, 
namely via laser, electrolysis, a razor; gel, cream, lotion, foam, 
oil, liniment, butter, balm, ointment, body powder for carpal 
tunnel syndrome; gel, cream, lotion, foam, oil, liniment, butter, 
balm, ointment, body powder for body moisturizing purposes, for 
skin hyperpigmentation blotches and discolouration; gel, cream, 
lotion, foam, oil, liniment, butter, balm, ointment, body powder for 
facial masks; gel, cream, lotion, foam, oil, liniment, butter, balm, 
ointment, body powder for body wraps made of clay, algae, 
plants, body muds, face and body cleansers; gel, cream, lotion, 
foam, oil, liniment, butter, balm, ointment, body powder for the 
preparation of poultices, compresses, bandages; gel, cream, 
lotion, foam, oil, liniment, butter, balm, ointment, body powder for 
sprains, strains, torticollis, bursitis, neck pain, bruising. 
SERVICES: Presentations, workshops, training and training 
materials and conferences pertaining to clinics for massage, 
health and beauty and make-up lessons, to teach alternative 
health care and wellness for the skin and body, for product 
application techniques, namely for skin care, massage therapy; 
education about various approaches to and techniques for 
different types of make-up, information in the field of health via 
newspaper columns, advertisements and websites; distribution 
of learners' guides, pamphlets, verbal or written advertising 
features in the field of skin health and beauty, and operation of 
kiosks in public places. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.
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1,499,814. 2010/10/15. BOMBARDIER INC., 400 chemin de la 
Côte Vertu Ouest, Montréal, QUEBEC H4S 1Y9 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

GLOBAL 8000
WARES: Aircraft, namely airplanes and structural parts therefor; 
clothing, headwear and accessories namely sports clothing, 
casual clothing, caps, hats; games and playthings namely 
aircraft models. SERVICES: Aircraft maintenance and repair 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aéronefs, nommément avions et pièces 
connexes; vêtements, couvre-chefs et accessoires, nommément 
vêtements sport, vêtements tout-aller, casquettes, chapeaux; 
jeux et articles de jeu, nommément modèles réduits d'aéronefs. 
SERVICES: Services d'entretien et de réparation d'aéronefs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,499,815. 2010/10/15. BOMBARDIER INC., 400 chemin de la 
Côte Vertu Ouest, Montréal, QUEBEC H4S 1Y9 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

GLOBAL 7000
WARES: Aircraft, namely airplanes and structural parts therefor; 
clothing, headwear and accessories namely sports clothing, 
casual clothing, caps, hats; games and playthings namely 
aircraft models. SERVICES: Aircraft maintenance and repair 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aéronefs, nommément avions et pièces 
connexes; vêtements, couvre-chefs et accessoires, nommément 
vêtements sport, vêtements tout-aller, casquettes, chapeaux; 
jeux et articles de jeu, nommément modèles réduits d'aéronefs. 
SERVICES: Services d'entretien et de réparation d'aéronefs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,499,822. 2010/10/15. Dora's Naturals, Inc., 21 Empire Blvd., 
South Hackensack, New Jersey 07606, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

ZEN
WARES: Non-alcoholic soy-based beverages, not being milk 
substitutes; non-alcoholic non-dairy rice-based beverages; 
puddings and live culture non-dairy organic puddings. Priority
Filing Date: June 03, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/053675 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de soya, 
n'étant pas des succédanés de lait; boissons non alcoolisées 

non laitières à base de riz; crèmes-desserts et crèmes-desserts 
biologiques, non laitières, avec cultures vivantes. Date de 
priorité de production: 03 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/053675 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,499,889. 2010/10/15. 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

WARES: Software downloadable onto mobile terminals and 
computers for decoding and transmitting data, multimedia 
content, message and information, namely geo-located 
information for search engine applications, for image recognition 
applications and for bar-code recognition applications. Priority
Filing Date: April 23, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
10 3 732 587 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on April 23, 
2010 under No. 3732587 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables sur des terminaux 
mobiles et des ordinateurs pour le décodage et la transmission 
de données, de contenu multimédia, de messages et 
d'information, nommément information relative à l'emplacement 
géographique pour applications de moteurs de recherche, pour 
applications de reconnaissance d'images et pour applications de 
reconnaissance de codes à barres. Date de priorité de 
production: 23 avril 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 
732 587 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 avril 2010 sous le No. 
3732587 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,499,932. 2010/10/15. 49 North Resources Inc, 602-224 4th 
Ave South, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 5M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RYAN SHEBELSKI, (McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

49 North Resources Inc,
WARES: Financial instruments, namely securities certificates. 
SERVICES: (1) Business, research, and advisory services in the 
field of investment, finance, financial analysis, shares, and 
securities in the resource sector. (2) Advisory services in the 
geological resource sector. (3) Investment services, portfolio 
management, securities trading, and financial analysis in the 
resource sector. Used in CANADA since August 01, 2009 on 
services (3). Used in CANADA since at least August 01, 2009 on 
wares and on services (1), (2).

MARCHANDISES: Instruments financiers, nommément 
certificats de titres. SERVICES: (1) Services aux entreprises, de 
recherche et de conseil dans les domaines du placement, de la 
finance, de l'analyse financière, des actions et des valeurs 
mobilières dans le secteur des ressources. (2) Services de 
conseil dans le secteur des ressources géologiques. (3) Services 
de placement, gestion de portefeuilles, opérations sur valeurs 
mobilières et analyse financière dans le secteur des ressources. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2009 en liaison avec les 
services (3). Employée au CANADA depuis au moins 01 août 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1), (2).

1,499,937. 2010/10/15. 49 North Resources Inc, 602-224 4th 
Ave South, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 5M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RYAN SHEBELSKI, (McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

WARES: Financial instuments, namely securities certificates. 
SERVICES: (1) Business, research, and advisory services in the 
field of investment, finance, financial analysis, shares, and 
securities in the resource sector. (2) Advisory services in the 
geological resource sector. (3) Investment services, portfolio 
management, securities trading, and financial analysis in the 
resource sector. Used in CANADA since August 01, 2009 on 
services (3). Used in CANADA since at least August 01, 2009 on 
wares and on services (1), (2).

MARCHANDISES: Instruments financiers, nommément 
certificats de valeurs mobilières. SERVICES: (1) Services aux 
entreprises, de recherche et de conseil dans les domaines du 
placement, de la finance, de l'analyse financière, des actions et 
des valeurs mobilières dans le secteur des ressources. (2) 
Services de conseil dans le secteur des ressources géologiques. 
(3) Services de placement, gestion de portefeuilles, opérations 
sur valeurs mobilières et analyse financière dans le secteur des 
ressources. Employée au CANADA depuis 01 août 2009 en 

liaison avec les services (3). Employée au CANADA depuis au 
moins 01 août 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1), (2).

1,500,016. 2010/10/18. Andrew S. Bardal, 183-35-2855 Pembina 
Hwy., Winnipeg, MANITOBA R3T 2H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEAN PALMER, 
(DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) , BOX 32, SUITE 
950, 609 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4W4

SECUREALL
WARES: Hangers, namely, bag hangers. Used in CANADA 
since at least as early as January 15, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Crochets de support, nommément supports 
pour sacs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,500,057. 2010/10/18. FAN INK LIMITED, 7755 Warden 
Avenue, Unit 6, Markham, ONTARIO L3R 0N3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

FAN INK
WARES: (1) Clothing, namely sleeves; printed clothing, namely 
sleeves; and printed translucent clothing, namely sleeves. (2) 
Clothing, namely nylon stockings; printed clothing, namely nylon 
stockings; and printed translucent clothing, namely nylon 
stockings; clothing, namely shirts; printed clothing, namely shirts; 
and printed translucent clothing, namely shirts. Used in 
CANADA since at least as early as September 30, 2008 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément manchons; 
vêtements imprimés, nommément manchons; vêtements 
translucides imprimés, nommément manchons. (2) Vêtements, 
nommément bas de nylon; vêtements imprimés, nommément 
bas de nylon; vêtements translucides imprimés, nommément bas 
de nylon; vêtements, nommément chandails; vêtements 
imprimés, nommément chandails; vêtements translucides 
imprimés, nommément chandails. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,500,108. 2010/10/18. Daniel Popent, 40 Production Dr, 2nd 
Floor, Toronto, ONTARIO M1H 2X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SSDb
SERVICES: Operation of a website that provides advertising, 
promotion and marketing for others, namely database marketing 
services in the form of compiling customer specific databases for 
marketing purposes; online advertising and online Bid RFP 
(Request for Proposal) management for the security industry, its 
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clients, employees, suppliers and the general public. Used in 
CANADA since January 10, 2010 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web offrant des services de 
publicité, de promotion et de marketing pour des tiers, 
nommément services de marketing par bases de données, à 
savoir compilation de bases de données propres aux clients à 
des fins de marketing; publicité en ligne et gestion d'offres et de 
demandes de proposition en ligne pour l'industrie de la sécurité, 
ses clients, ses employés, ses fournisseurs et le grand public. 
Employée au CANADA depuis 10 janvier 2010 en liaison avec 
les services.

1,500,111. 2010/10/18. LEONI Cable Assembl i es  GmbH, 
Stieberstraße 5, DE-91154 Roth, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

EcoSense
WARES: Electrical cables, electrical wires, electrical conductors, 
electrical stranded wires, printed circuit boards, optical fibers, 
electric cable sets comprised of electrical cables and connectors; 
protective equipment for the aforesaid goods, namely cases 
adapted for the aforementioned goods; protective materials for 
electrical cables, electrical wires, electrical conductors, electrical 
stranded wires; coatings for use in integrated circuits; electrical 
insulating materials for goods. Priority Filing Date: June 11, 
2010, Country: GERMANY, Application No: 30 2010 034 
819.4/09 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on July 
12, 2010 under No. 30 2010 034 819 on wares.

MARCHANDISES: Câbles électriques, fils électriques, 
conducteurs électriques, fils électriques multibrins, cartes de 
circuits imprimés, fibres optiques, ensembles de câbles 
électriques constitués de câbles et de connecteurs électriques; 
articles de protection pour les marchandises susmentionnées, 
nommément boîtiers conçus pour les marchandises 
susmentionnées; matériaux de protection pour câbles 
électriques, fils électriques, conducteurs électriques, fils 
électriques multibrins; revêtements pour circuits intégrés; 
matériaux d'isolation électrique pour les marchandises. Date de 
priorité de production: 11 juin 2010, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2010 034 819.4/09 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 12 juillet 2010 sous le No. 30 2010 034 819 en liaison avec les 
marchandises.

1,500,233. 2010/10/19. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, 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: Full line of electronic and mechanical parts and fittings 
for handheld computers and portable and handheld digital 
electronic devices namely, personal digital assistants, electronic 
organizers, electronic notepads, touch screen tablet computers, 
mobile phones, cameras, electronic hand-held game units, 
computer game consoles, stand alone video game machines 
and videophones, for recording, organizing, transmitting, 
manipulating, and reviewing text, data, audio and video files; 
electronic docking stations and stands specifically designed for 
holding handheld computers and portable and handheld digital 
electronic devices namely, personal digital assistants, electronic 
organizers, electronic notepads, touch screen tablet computers, 
mobile phones, cameras, electronic hand-held game units, 
computer game consoles, stand alone video game machines 
and videophones; battery chargers, battery packs, electrical 
connectors and adaptors for use with mobile phones, handheld 
computers and portable and handheld digital electronic devices 
namely, personal digital assistants, electronic organizers, 
electronic notepads, touch screen tablet computers, mobile 
phones, cameras, electronic hand-held game units, computer 
game consoles, stand alone video game machines and 
videophones; wires, cables; wired and wireless remote controls 
for handheld computers and portable and handheld digital 
electronic devices namely personal digital assistants, electronic 
organizers, electronic notepads, touch screen tablet computers, 
mobile phones, cameras, electronic hand-held game units, 
computer game consoles, stand alone video game machines 
and videophones; headphones and earphones; 
telecommunications apparatus, namely, speakers, microphones, 
and audio headsets for use with handheld computers and 
portable and handheld digital electronic devices namely, 
personal digital assistants, electronic organizers, electronic 
notepads, touch screen tablet computers, mobile phones, 
cameras, electronic hand-held game units, computer game 
consoles, stand alone video game machines and videophones; 
home theater systems; stereo amplifier and speaker base 
stations; automobile stereo adapters; digital audio recorders and 
digital video recorders; audio, video, and radio receivers; audio, 
video, and radio transmitters; video viewers, namely, video 
monitors for tablet computers and portable and handheld digital 
electronic devices namely personal digital assistants, electronic
organizers, electronic notepads, touch screen tablet computers, 
mobile phones, cameras, electronic hand-held game units, 
computer game consoles, stand alone video game machines 
and videophones; electronic memory card readers and protective 
cases, a l l  for use with tablet computers and portable and 
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handheld digital electronic devices namely, personal digital 
assistants, electronic organizers, electronic notepads, touch 
screen tablet computers, mobile phones, cameras, electronic 
hand-held game units, computer game consoles, stand alone 
video game machines and videophones for recording, 
organizing, transmitting, manipulating, and reviewing personal 
information, text messages, audio files, video files, multimedia 
files, music files, calendar and contact information, 
spreadsheets, graphics, still images, moving pictures, books, 
publications, journals, and presentations consisting of text, 
graphics and video content; furniture namely, computer furniture, 
office furniture, stands and tables specifically designed with 
interconnectivity for mobile phones, handheld computers and 
other portable and handheld digital electronic devices namely, 
personal digital assistants, electronic organizers, electronic 
notepads, mobile phones, cameras, electronic hand-held game 
units, computer game consoles, stand alone video game 
machines and videophones. Used in CANADA since at least as 
early as April 03, 2010 on wares. Priority Filing Date: April 19, 
2010, Country: JAMAICA, Application No: 55,494 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Gamme complète de pièces et d'accessoires 
électroniques et mécaniques pour ordinateurs de poche et 
appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
nommmément d'assistants numériques personnels, d'agendas 
électroniques, de bloc-notes électroniques, d'ordinateurs 
tablettes à écran tactile, de téléphones mobiles, d'appareils 
photo, d'appareils de jeux portatifs, de consoles de jeux 
informatiques, d'appareils de jeux vidéo autonomes et de 
visiophones pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la modification et la révision de texte, de données 
et de fichiers audio et vidéo; supports et stations d'accueil 
électroniques précisément conçus pour les ordinateurs de poche 
et les appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
nommément assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, bloc-notes électroniques, ordinateurs tablettes à 
écran tactile, téléphones mobiles, appareils photo, appareils de 
jeux portatifs, consoles de jeux informatiques, appareils de jeux 
vidéo autonomes et visiophones; chargeurs de pile, blocs-piles, 
connecteurs et adaptateurs électriques pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs, nommément assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, bloc-notes électroniques, 
ordinateurs tablettes à écran tactile, téléphones mobiles, 
appareils photo, appareils de jeux portatifs, consoles de jeux 
informatiques, appareils de jeux vidéo autonomes et 
visiophones; fils, câble; télécommandes avec ou sans fil pour 
ordinateurs de poche et appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs, nommément assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, bloc-notes électroniques, 
ordinateurs tablettes à écran tactile, téléphones mobiles, 
appareils photo, appareils de jeux portatifs, consoles de jeux 
informatiques, appareils de jeux vidéo autonomes et 
visiophones; casques d'écoute et écouteurs; appareils de 
télécommunication, nommément haut-parleurs, microphones et 
micro-casques pour ordinateurs de poche et appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément 
assistants numériques personnels, agendas électroniques, bloc-
notes électroniques, ordinateurs tablettes à écran tactile, 
téléphones mobiles, appareils photo, appareils de jeux portatifs, 
consoles de jeux informatiques, appareils de jeux vidéo 
autonomes et visiophones; cinémas maison; stations de base 

pour amplificateurs stéréophoniques et haut-parleurs; 
adaptateurs stéréophoniques d'automobiles; enregistreurs 
audionumériques et vidéonumériques; récepteurs audio, vidéo et 
radio; émetteurs audio, vidéo et radio; lecteurs multimédias, 
nommément moniteurs vidéo ordinateurs tablettes et appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément 
assistants numériques personnels, agendas électroniques, bloc-
notes électroniques, ordinateurs tablettes à écran tactile, 
téléphones mobiles, appareils photo, appareils de jeux portatifs, 
consoles de jeux informatiques, appareils de jeux vidéo 
autonomes et visiophones; lecteurs de cartes mémoire 
électroniques; étuis de protection, tous pour ordinateurs tablettes 
et appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
nommément assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, bloc-notes électroniques, ordinateurs tablettes à 
écran tactile, téléphones mobiles, appareils photo, appareils de 
jeux portatifs, consoles de jeux informatiques, appareils de jeux 
vidéo autonomes et visiophones, pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la modification et la révision de 
renseignements personnels, de messages textuels, de fichiers 
audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers 
musicaux, de données de calendrier et de coordonnées, de 
feuilles de calcul, de graphiques, d'images fixes, de films, de
livres, de publications, de journaux et de présentations 
composées de texte, d'images et de contenu vidéo; mobilier, 
nommément mobilier pour ordinateurs, mobilier de bureau, 
supports et tables conçus précisément pour permettre 
l'interconnectivité entre téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche et autres appareils électroniques numériques de poche et 
portatifs, nommément assistants numériques personnels, 
agendas électroniques, bloc-notes électroniques, téléphones 
mobiles, appareils photo, appareils de jeux portatifs, consoles de 
jeux informatiques, appareils de jeux vidéo autonomes et 
visiophones. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 03 avril 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 19 avril 2010, pays: JAMAÏQUE, demande 
no: 55,494 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,500,545. 2010/10/06. Millenia Concepts Inc., 180 E. Pearson 
St. Suite 4105, Chicago, IL 60611, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAURA L. THOMPSON, ARUAL TRADEMARK 
SERVICES, 27 SARAH STREET, CARLETON PLACE, 
ONTARIO, K7C2Z4

FORMAT
WARES: (1) Neckties, hosery, cummerbunds, bowties, scarves, 
men's dress shirts, sports shirts. (2) Coats and jackets in cloth 
and leather pants, pants, sweaters, polo shirts, t shirts, jeans, 
hats, caps, gloves. (3) Clothing, namely, men's ties, socks, 
tuxedos, belts and suits in cloth and leather, pants, sweaters, 
polo shirts, jeans, hats and caps. Used in CANADA since 1984 
on wares (1). Used in CANADA since at least as early as 1992 
on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 24, 1996 under No. 2002040 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Cravates, bonneterie, ceintures de 
smoking, noeuds papillons, foulards, chemises habillées pour 
hommes, chemises sport. (2) Manteaux et vestes en tissu et 
pantalons en cuir, pantalons, chandails, polos, tee-shirts, jeans, 
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chapeaux, casquettes, gants. (3) Vêtements, nommément 
cravates pour hommes, chaussettes, smokings, ceintures et 
costumes en tissu et en cuir, pantalons, chandails, polos, jeans, 
chapeaux et casquettes. Employée au CANADA depuis 1984 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 1996 sous le No. 
2002040 en liaison avec les marchandises (3).

1,500,901. 2010/10/13. Ronald Dugas, P.O. Box 885, 492 
Marcella Street, Haileybury, ONTARIO P0J 1K0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Clothing namely, T-shirts, embroidered t-shirts and 
hats, golf shirts, wind jackets, hoodies, coffee cups, toques, 
travel bags. SERVICES: Promoting the sale of goods and 
services of others through the distribution of printed material; 
Operation of a website containing information on customized 
clothing products; Retail clothing store services. Used in 
CANADA since June 07, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, tee-shirts 
et chapeaux brodés, polos, coupe-vent, chandails à capuchon, 
tasses à café, tuques, sacs de voyage. SERVICES: Promotion 
de la vente de marchandises et de services de tiers par la 
distribution de matériel imprimé; exploitation d'un site Web 
contenant de l'information sur les articles vestimentaires 
personnalisés; services de magasin de vente au détail de 
vêtements. Employée au CANADA depuis 07 juin 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,500,908. 2010/10/14. 2229665 Ontario Limited, Unit 509, 174 
Spadina Avenue, Toronto, ONTARIO M5T 2C2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID A. 
FRAM, 810 MEADOW WOOD ROAD, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5J2S6

DINNERWORKS

SERVICES: (1) Dating Services. (2) Social Introduction 
Services. (3) Matchmaking Services. (4) Arranging and hosting 
socials events, namely dinners, entertainment and parties for the 
purpose of providing a venue for the introduction of adults to 
other adults seeking dating relationships. Used in CANADA 
since September 10, 2010 on services.

SERVICES: (1) Services de rencontres. (2) Services de 
rencontres sociales. (3) Services de jumelage de célibataires. (4) 
Organisation et animation d'activités sociales, nommément 
dîners, activités de divertissement et fêtes afin d'offrir un lieu de 
rassemblement aux adultes qui veulent faire des rencontres 
sentimentales. Employée au CANADA depuis 10 septembre 
2010 en liaison avec les services.

1,500,917. 2010/10/25. STONE LINK CORP., 137 Vinyl Court, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 4A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

TIBURTINA-LIMESTONE
WARES: Precast, textured concrete pavers used for walkways, 
driveways, concrete overlays and resurfacing; stair treads. Used
in CANADA since as early as August 09, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Pavés de béton préfabriqués et texturés 
utilisés pour les allées piétonnières, les voies d'accès, les 
renforcements et le resurfaçage en béton; girons d'escalier. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 09 août 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,501,278. 2010/10/26. Damaris Limited, 2nd Floor, 29 Charlotte 
Road, Shoreditch, London EC2A 3PB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

MIMI HOLLIDAY SINE QUA DAMARIS
The translation of the words SINE QUA is "without which" as 
provided by the applicant.

WARES: (1) Lingerie; underwear; brassieres; panties and briefs. 
(2) Lingerie; underwear; brassieres; panties; slips; bodices; 
teddies; and chemises. (3) Skin soaps; perfumery; eau de 
cologne; fragrances; anti-perspirants; deodorants; body sprays; 
essential oils for personal use; cosmetics; hair lotions and hair 
care preparations; skin care preparations; jewellery; watches; 
trunks and travelling bags; handbags; purses; wallets; umbrellas, 
parasols and walking sticks; foundation garments; slips; hosiery; 
socks; tights; robes; night shirts; teddies; chemises; gowns; 
nightgowns; pyjamas; body suits; bodices; bikinis; swimwear; 
bathing suits; shirts; shorts; jackets; coats; warm-up suits; 
sweatshirts; sweatpants; t-shirts; polo shirts; golf shirts; sport 
shirts; knit shirts; woven shirts; sweaters; tank tops; vests; pants; 
scarves; belts; skirts; blouses; dresses; rompers; sport jerseys. 
SERVICES: Retail sale of soaps, perfumery, eau de cologne, 
fragrances, antiperspirants, deodorants, body sprays, essential 
oils, cosmetics, hair lotions and hair care products, skin care 
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preparations, jewellery, watches, trunks and travelling bags, 
handbags, purses, wallets, umbrellas, parasols and walking 
sticks, underwear, lingerie, brassieres, foundation garments, 
panties, briefs, slips, hosiery, socks, tights, robes, night shirts, 
teddies, chemises, gowns, nightgowns, pyjamas, body suits, 
bodices, bikinis, swimwear, bathing suits, shirts, shorts, jackets, 
coats, warm-up suits, sweatshirts, sweatpants, t-shirts, polo 
shirts, golf shirts, sport shirts, knit shirts, woven shirts, sweaters, 
tank tops, vests, pants, scarves, belts, skirts, blouses, dresses, 
rompers, sport jerseys. Used in CANADA since at least as early 
as January 2007 on wares (1). Used in UNITED KINGDOM on 
wares (2). Registered in or for UNITED KINGDOM on May 21, 
2004 under No. 2350777 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3) and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SINE QUA 
est « without which ».

MARCHANDISES: (1) Lingerie; sous-vêtements; soutiens-
gorge; culottes et caleçons. (2) Lingerie; sous-vêtements; 
soutiens-gorge; culottes; slips; corsages; combinés-culottes; 
combinaisons-culottes. (3) Savons de toilette; parfumerie; eau 
de Cologne; parfums; antisudorifiques; déodorants; produits pour 
le corps en vaporisateur; huiles essentielles à usage personnel; 
cosmétiques; lotions pour les cheveux et produits de soins 
capillaires; produits de soins de la peau; bijoux; montres; malles 
et bagages; sacs à main; porte-monnaie; portefeuilles; 
parapluies, parasols et cannes; sous-vêtements de maintien; 
slips; bonneterie; chaussettes; collants; peignoirs; chemises de 
nuit; combinés-culottes; combinaisons-culottes; peignoirs; robes 
de nuit; pyjamas; combinés-slips; corsages; bikinis; vêtements 
de bain; maillots de bain; chemises; shorts; vestes; manteaux; 
survêtements; pulls d'entraînement; pantalons d'entraînement;
tee-shirts; polos; chemises polos; chemises de sport; chemises 
tricotées; chemises tissées; chandails; débardeurs; gilets; 
pantalons; foulards; ceintures; jupes; chemisiers; robes; 
barboteuses; chandails de sport. SERVICES: Vente au détail de 
savons, parfumerie, eau de Cologne, parfums, antisudorifiques, 
déodorants, produits pour le corps en vaporisateur, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux et produits 
de soins capillaires, produits de soins de la peau, bijoux, 
montres, malles et bagages, sacs à main, porte-monnaie, 
portefeuilles, parapluies, parasols et cannes, sous-vêtements, 
lingerie, soutiens-gorge, sous-vêtements de maintien, culottes, 
caleçons, slips, bonneterie, chaussettes, collants, peignoirs, 
chemises de nuit, combinés-culottes, combinaisons-culottes, 
peignoirs, robes de nuit, pyjamas, combinés-slips, corsages, 
bikinis, vêtements de bain, maillots de bain, chemises, shorts, 
vestes, manteaux, survêtements, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, tee-shirts, polos, chemises polos, 
chemises de sport, chemises tricotées, chemises tissées, 
chandails, débardeurs, gilets, pantalons, foulards, ceintures, 
jupes, chemisiers, robes, barboteuses, chandails de sport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2007 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 21 mai 2004 sous 
le No. 2350777 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services.

1,501,503. 2010/10/28. Firwin Corp, 1685 Flint Road, North 
York, ONTARIO M3J 3W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

FIRWIN
WARES: (1) Thermal and Sound Insulation Blankets and Shields 
for engine exhaust manifolds, turbochargers and turbines, as 
well as for exhaust critical piping, flexes, bellows, purifier & 
silencer systems in the Standby Power, Power Generation, 
Mining, Locomotive, On and Off Road Vehicles, Transport, 
Heavy Equipment , Fire Pumps, Fire Truck, Military, Agriculture, 
Marine, Forestry industries. (2) Thermal and Sound Insulation 
Blankets , Shields and Spray Shields for valves, flanges, pumps, 
heat exchangers, man-ways, engine exhaust manifolds, 
turbochargers and turbines, as well as fluid, air, and exhaust 
critical piping, flexes, bellows, purifier & silencer systems, and 
process line piping as used in plastic, oil and gas, refining , 
chemical, food process, military and mining industries. Used in 
CANADA since January 01, 1984 on wares.

MARCHANDISES: (1) Couvertures isolantes et écrans, 
thermiques et acoustiques, pour collecteurs d'échappement de 
moteurs, turbocompresseurs et turbines, ainsi que pour la 
tuyauterie d'échappement critique, les tuyaux flexibles, les 
soufflets, les systèmes d'épuration et de silencieux pour les 
industries de l'alimentation de secours, de la production 
d'énergie, de l'exploitation minière, des locomotives, des 
véhicules routiers et tous terrains, du transport, de l'équipement 
lourd, des pompes à incendie et des camions d'incendie, ainsi 
que pour les industries militaire, agricole, navale et forestière. (2) 
Couvertures isolantes, écrans et revêtements à vaporiser 
thermiques et acoustiques pour robinets, brides, pompes, 
échangeurs de chaleur, passages, collecteurs d'échappement 
de moteurs, turbocompresseurs et turbines, ainsi que pour la 
tuyauterie critique des fluides, de l'air et d'échappement, les
tuyaux flexibles, les soufflets, les systèmes d'épuration et de 
silencieux et la tuyauterie de procédé comme ceux utilisés dans 
les industries du plastique, du pétrole et du gaz, du raffinage, 
des produits chimiques et de la transformation alimentaire, ainsi 
que dans les industries militaire et minière. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 1984 en liaison avec les 
marchandises.

1,501,564. 2010/10/28. Happinet Corporation, Komagata CA 
Bldg., 2-4-5, Komagata, Taito-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Japanese 
Katakana lettering appears in blue with white outlining.  The 
word 'KEIDRADAR' appears in red against white outlining.  All 
lettering also has grey shadowing.  The flame design appears in 
yellow and orange with red outlining.  The design to the left of 
the Japanese Katakana lettering appears in black with pink 
outlining, and with white circles, arcs and lines in the interior.

The transliteration provided by the applicant of the Japanese 
Katakana foreign character(s) is KEIDRADAR. KEIDRADAR has 
no known meaning in any language.

WARES: Amusement machines and apparatus for use in 
amusement parks (other than arcade video game machines), 
toys, game machines and apparatus, and sports equpiment, all 
namely role-playing games, wrist-watches for use as part of role-
playing games, and equipment for role-playing games, namely 
proximity sensors and electronic message communicators used 
for sending and receiving text messages, for wearing on a wrist; 
dolls, go games, Japanese playing cards (Utagaruta), Japanese 
chess (Shogi games), dice, Japanese dice games (Sugoroku), 
dice cups, chess games, checkers (checker sets), dominoes, 
playing cards, Japanese playing cards (Hanafuda), Mah-jong, 
billiard equipment. Priority Filing Date: April 28, 2010, Country: 
JAPAN, Application No: 2010-034195 in association with the 
same kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or 
for JAPAN on September 03, 2010 under No. T5350121 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres japonaises katakana sont bleues avec 
un contour blanc. Le mot KEIDRADAR est rouge avec un 
contour blanc. Toutes les lettres ont également une ombre grise. 
Le dessin de flame est jaune et orange avec un contour rouge. 
Le dessin à la gauche des lettres japonaises katakana est noir 
avec un contour rose; des cercles, des arcs et des lignes blancs 
se trouvent à l'intérieur.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
(japonais katakana) est KEIDRADAR, qui n'a, à sa 
connaissance, pas de signification dans aucune langue.

MARCHANDISES: Machines et appareils de jeux pour parcs 
d'attractions (sauf les appareils de jeux vidéo d'arcade), jouets, 
machines et appareils de jeu ainsi qu'équipement de sport, 
nommément jeux de rôle, montres-bracelets pour utilisation dans 
des jeux de rôle comme équipement de jeux de rôle, 
nommément détecteurs de proximité et dispositifs de 
transmission électronique de messages utilisés pour l'envoi et la 
réception de messages textuels à porter au poignet; poupées, 
jeux de go, cartes à jouer japonaises (Utagaruta), jeux d'échecs 
japonais (Shogi), dés, jeux de dés japonais (Sugoroku), gobelets 
à dés, jeux d'échecs, jeux de dames, dominos, cartes à jouer, 
cartes à jouer japonaises (Hanafuda), jeux de mah-jong, 
équipement de billard. Date de priorité de production: 28 avril 
2010, pays: JAPON, demande no: 2010-034195 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 03 
septembre 2010 sous le No. T5350121 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,502,257. 2010/11/02. Biowave Corporation, 16 Knight Street, 
Norwalk, Connecticut  06851, 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

BIOWAVE
WARES: Electrotherapy products, namely, medical devices 
providing electrotherapy for therapeutic treatments on or in the 
body, namely pain management, increasing range of motion, 
rehabilitation, increasing blood circulation, reduction of muscle 
spasms, healing, sensory prosthetics, data transmission and 
drug delivery. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 24, 2006 under No. 3,163,117 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'électrothérapie, nommément 
dispositifs médicaux d'électrothérapie pour traitement sur le 
corps ou dans le corps, nommément pour la gestion de la 
douleur, l'amélioration de l'amplitude du mouvement, la 
réadaptation, l'amélioration de la circulation sanguine, la 
réduction des spasmes musculaires, la guérison, la pose de 
prothèses sensorielles, la transmission de données et 
l'administration de médicaments. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 2006 
sous le No. 3,163,117 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,753. 2010/11/05. FMS Wertmanagement AöR, Freisinger 
Strasse 11, 85716 Unterschleissheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

WARES: Printed matter, namely, books, manuals, newsletters, 
press-releases, booklets, brochures, leaflets and pamphlets. 
SERVICES: (1) Insurance services; financial affairs services, 
namely, financial asset management and administration, 
financial analysis and planning; securities services, namely, 
management and administration of financial securities and 
agency services in the field of securities; advisory services in 
financial matters, namely, advising on financing projects, 
investment funds and financial instruments such as stocks and 
derivatives; asset management, namely, the management of 
investment assets for others, and financial consulting, namely, 
financial analysis and investment counselling services; financial 
transaction services, namely, financing of real estate and 
infrastructure projects and corporate loans; takeover of 
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insurance and securities transactions emission guarantees, 
namely, assuming responsibility for letters of credit and 
documentary collection; advertising and marketing services for 
others, namely, entities in the financial services and insurance 
industries through printed publications and online electronic 
communications networks. (2) Asset management, namely, the 
management of investment assets for others, and financial 
consulting, namely, financial analysis and investment counselling 
services. Priority Filing Date: October 27, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 302010062629 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services (1). Used in GERMANY on services (2). Registered in 
or for GERMANY on March 30, 2011 under No. 302010062629 
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, manuels, 
bulletins d'information, communiqués de presse, livrets, 
brochures, feuillets et dépliants. SERVICES: (1) Services 
d'assurance; services d'affaires financières, nommément 
administration et gestion d'actifs financiers, analyse et 
planification financière; services associés aux valeurs mobilières, 
nommément gestion et administration de valeurs mobilières et 
services d'agence dans le domaine des valeurs mobilières; 
services de conseil sur les questions financières, nommément 
conseils sur le financement de projets, sur les fonds de 
placement et sur les instruments financiers comme les actions et 
dérivés; gestion d'actifs, nommément gestion d'actifs de 
placement pour des tiers et conseil financier, nommément 
services de conseil en placement et analyse financière; services 
de transactions financières, nommément financement 
d'immobiliers, de projets d'infrastructure et de prêts à une 
société; acquisition d'assurance et de garanties d'émission 
visant des opérations sur valeurs, nommément endosser la 
responsabilité des lettres de crédit et de l'encaissement 
documentaire; services de publicité et de marketing pour des 
tiers, nommément pour des entités dans les services financiers 
et les assurances, par des publications imprimées et des 
réseaux de communication électroniques en ligne. (2) Gestion 
d'actifs, nommément gestion d'actifs de placement pour des tiers 
et conseil financier, nommément services de conseil en 
placement et analyse financière. Date de priorité de production: 
27 octobre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302010062629 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 30 mars 2011 sous le No. 
302010062629 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1).

1,502,889. 2010/11/05. W. STERNOFF LLC, 1600 - 124th 
AVENUE NORTH EAST, SUITE G, BELLEVUE, WASHINGTON 
98005, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DERMAL GLIDE
WARES: Non-medicated skin care preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,502,928. 2010/11/08. Nutrition Science Group Inc., 76 Granby 
Street, Toronto, ONTARIO M5B 2J5

VITAGI
WARES: Nutritional supplements, namely, powder meal 
replacement drinks, energy bars, cookies for use as a hunger 
suppressant. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
poudres pour substituts de repas en boisson, barres 
énergisantes, biscuits pour utilisation comme suppresseurs de 
l'appétit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,502,933. 2010/11/08. ELECTRICITY FACILITIES GUANGRI 
GUANGZHOU CO., LTD., Building G, Number 636, Guomao 
Road, Shilou Town, Panyu District, Guangzhou, 511447, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HUANG ZHIJIAN, 19 Lindemann St. , Markham, ONTARIO, 
L3T5S8

WARES: Valves for industrial machinery; Mineworking 
machines; Elevators, other than ski-lifts; Elevators; Moving 
Staircases, namely escalators. , (2) Wires, electric; Cables, 
electric; voltage-stabilized power source; Inverters, electric; 
Printed circuits; Choking coils used as impedance; Converters, 
electric; Lighting ballasts; Plugs, sockets and connections for 
electric lines; Telephone set; Warning alarms, electric; Power 
switches; Electric remote control system for industrial operations; 
Regulators for light dimmers electric. , (3) Electric lamps; Street 
lights; Motor vehicel headlights; Vehicle parking lights; Vehicle 
tail lights; Lighting fixtures; Miners' lamps; Air conditioning 
installations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soupapes pour machinerie industrielle; 
machines d'exploitation minière; monte-charge, sauf les 
remonte-pentes; ascenseurs; escaliers roulants, nommément 
escaliers mécaniques. (2) Fils électriques; câbles électriques; 
source d'alimentation stabilisée; onduleurs électriques; circuits 
imprimés; bobines d'arrêt (impédance); convertisseurs 
électriques; ballasts pour appareils d'éclairage; fiches 
électriques, prises et raccordements pour lignes électriques; 
appareils téléphoniques; alarmes électriques; interrupteurs 
d'alimentation; système électrique de commande à distance pour 
les opérations industrielles; régulateurs pour gradateurs de
lumière électriques. (3) Lampes électriques; lampadaires; phares 
de véhicule automobile; feux de stationnement; feux arrière; 
appareils d'éclairage; lampes de mineur; installations de 
conditionnement d'air. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,502,977. 2010/11/08. Trademark Tools Inc., 21 Staffern Drive, 
Concord, ONTARIO L4K 2X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY CENTRE 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

WARES: Tool chests, tool boxes, flashlights and manual tools, 
namely hammers, pocket multi-tools, saws, screw drivers, utility 
knives, measuring tapes, box cutters, spirit levels, pliers, clamps 
and wrenches; car cleaning kits containing car cleaning 
preparations, rags and buffing pads; car washing accessories, 
namely sponges, buckets, squeegees, brushes and cloths; 
magnifying glasses; zip ties; knee pads; suction cups; tape 
dispensers; twine; surgical masks; garage storage racks; garage 
storage boxes; garage utility storage hooks; storage sheds; 
garage storage bags; tote bags; clothes lines; tape guns; folding 
carts; and cutlery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coffres à outils, boîtes à outils, lampes de 
poche et outils à main, nommément marteaux, outils polyvalents 
de poche, scies, tournevis, couteaux universels, rubans à 
mesurer, couteaux polyvalents, niveaux à bulle, pinces, serre-
joints et clés; trousses de nettoyage pour automobiles contenant 
des produits nettoyants pour automobiles, des chiffons et des 
tampons lustreurs; accessoires de lavage pour automobiles, 
nommément éponges, seaux, raclettes, brosses et chiffons; 
loupes; attaches à glissière; genouillères; ventouses; dévidoirs 
de ruban adhésif; ficelle; masques chirurgicaux; supports de 
rangement pour garage; boîtes de rangement pour garage; 
crochets de rangement tout usage pour garage; remises; sacs 
de rangement pour garage; fourre-tout; cordes à linge; dévidoirs 
de ruban adhésif; chariots pliants; ustensiles de table. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,016. 2010/11/08. A.K. DRAFT SEAL LTD., 7470 Buller 
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 4S5

DS Group
WARES: Meeting stile seals, door and window weatherstripping, 
Door thresholds, door and window gasketing, door sweeps, 
astragals, door and window weathersealing, door sills, door and 

window kerf seals, prehung door sills, stainless steel thresholds, 
bumper thresholds, door and window magnetic weather strips, 
automatic door bottoms, door bottom sweep, door gasket seals, 
Pocket door frames, sliding door tracks and bifold door tracks, 
and hardware and accessories therefore, namely brackets, 
pivots, guides, leaf snugglers, keyed locks, door aligners, hinges, 
hangers, door stops, pulls, latches, knobs, handles, rollers, 
fascias, channels, plates, collectors, shims, bumpers, universal 
wrenches, door stiffeners, axle bearings, S-hooks; Hardware 
systems for exterior folding doors and windows consisting of 
track, sills, weathersealing, hardware, namely hinges, flushbolts, 
hangers, guides, roller bearings, Twinpoint lock, carriages, 
pivots, channels, extrusions, carriers, and hardware; Retractable 
flyscreens for windows & doors; Multipoint door locks, Multipoint 
door lock with anti-slam, multi-point lock extension, handle lock 
sets for doors, lever lock sets for doors, lever handle lock sets for 
doors, strike plates, adjustable strike plates, shootbolt locks, 
shootbolts, hook strike for door locks, centre strike for door locks. 
Used in CANADA since October 13, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Joints de montant, coupe-bise pour portes et 
fenêtres, seuils de porte, produits de calfeutrage pour portes et 
fenêtres, bas de porte, astragales, produits d'étanchéité pour 
portes et fenêtres, joints d'étanchéité rainurés pour portes et 
fenêtres, seuils de porte prémontés, seuils de porte en acier 
inoxydable, seuils de porte de protection, bandes d'étanchéité 
magnétiques pour portes et fenêtres, bas de porte automatiques, 
plinthes brosses, joints de porte, cadres de portes coulissantes 
escamotables, rails de guidage pour portes coulissantes et rails 
de guidage pour portes pliantes ainsi que quincaillerie et 
accessoires connexes, nommément supports, pivots, guides, 
attaches de vantail, serrures à clé, aligneurs de porte, 
charnières, dispositifs de suspension, butoirs de porte, tirettes, 
loquets, boutons, poignées, rouleaux, bordures, canaux, 
plaques, collecteurs, cales, amortisseurs, clés universelles, 
renforts de porte, pivots à billes, crochets en S; ensembles de 
quincaillerie pour portes et fenêtres pliantes extérieures 
composés de rails, de seuils, de produits d'étanchéité, 
quincaillerie, nommément charnières, boulons à tête noyée, 
dispositifs de suspension, guides, roulements à rouleaux, 
serrures à deux boulons baladeurs, chariots, pivots, canaux, 
profilés, supports, quincaillerie; moustiquaires rétractables pour 
fenêtres et portes; serrures de porte multipoints, serrures de 
porte multipoints avec dispositif empêchant la fermeture 
brusque, rallonges pour serrures multipoints, ensembles de 
serrures de poignée pour portes, ensembles de serrures de 
levier pour portes, ensembles de serrures de béquille pour 
portes, gâches, gâches réglables, serrures à verrou, verrous, 
gâches à crochet pour serrures de porte, gâches centrales pour 
serrures de porte. Employée au CANADA depuis 13 octobre 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,503,326. 2010/11/10. 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

BRAG CLIP
WARES: Digital video recorders; software and hardware for 
recording and playback of audio, video, animation and 3D 
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sequences for use in the fields of entertainment, education, 
advertising, science, business, record-keeping or archiving; 
audio and video recordings featuring entertainment and 
educational subjects, namely, films, music, television programs, 
documentaries, news, comedy, variety shows, cartoons, video 
games, drama, general education, technology, science, history, 
pre-school, mathematics, biology, art, nature studies, and social 
studies with playback controls, interactive 3D navigation controls, 
editing controls, copying or referencing capability; computers; 
video game consoles, set-top boxes and adaptors for use with 
televisions, with monitors or in portable electronic devices; stand 
alone video game machines. SERVICES: Transmission and 
distribution of data or audio visual images via a global computer 
network or the Internet, namely, transmission and distribution of 
game play sequences via the Internet; streaming of game play 
sequences over the Internet; broadcasting of audio and video 
programming in the field of computer games and video games 
over the Internet; Internet audio, video and 3D playback 
services, namely, editing and production of audio, video, 3D 
sequences for others and editing and production of game play 
sequences; audio, video and 3D game play sequence recording 
services for others. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Enregistreurs vidéonumériques; logiciels et 
matériel informatique pour l'enregistrement et la lecture de 
séquences audio, vidéo, d'animation et 3D pour utilisation dans 
les domaines du divertissement, de l'enseignement, de la 
publicité, des sciences, des affaires, de la tenue de dossiers ou 
de l'archivage; enregistrements audio et vidéo portant sur des 
thèmes de divertissement et d'enseignement, nommément 
cinéma, musique, émissions de télévision, documentaires, 
nouvelles, comédie, spectacles de variétés, dessins animés, 
jeux vidéo, théâtre, formation générale, technologie, sciences, 
histoire, enseignement préscolaire, mathématiques, biologie, 
arts, sciences naturelles et sciences sociales, avec commandes 
de lecture, commandes de navigation 3D interactive, 
commandes d'édition et fonctions de copie ou de référencement; 
ordinateurs; consoles de jeux vidéo, boîtiers décodeurs et 
adaptateurs pour téléviseurs, moniteurs ou appareils 
électroniques portatifs; appareils de jeux vidéo autonomes. 
SERVICES: Transmission et distribution de données ou 
d'images audiovisuelles par un réseau informatique mondial ou 
par Internet, nommément transmission et distribution de 
séquences de jeu par Internet; diffusion en continu de 
séquences de jeu sur Internet; diffusion d'émissions audio et 
vidéo dans le domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo 
par Internet; services de lecture de contenu audio, vidéo et 3D 
sur Internet, nommément édition et production de séquences 
audio, vidéo et 3D pour des tiers ainsi qu'édition et production de 
séquences de jeu; services d'enregistrement de séquences de 
jeu audio, vidéo et 3D pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,503,410. 2010/11/10. PALOMAR MEDICAL TECHNOLOGIES, 
INC., a legal entity, 15 Network Drive, Burlington, Massachusetts  
01803, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PALOVIA
WARES: Light-emitting devices, namely lasers, lamps, light-
emitting diodes, and systems and parts thereof, for medical, 
dermatological, and cosmetic treatment of the body; light-
emitting devices, namely lasers, lamps, light-emitting diodes, and 
systems and parts thereof, for medical, dermatological, and 
cosmetic treatment of the skin. Priority Filing Date: May 12, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/036,879 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs électroluminescents, nommément 
lasers, lampes, diodes électroluminescentes et systèmes et 
pièces connexes, pour le traitement médical, dermatologique et 
cosmétique du corps; dispositifs électroluminescents, 
nommément lasers, lampes, diodes électroluminescentes et 
systèmes et pièces connexes, pour le traitement médical, 
dermatologique et cosmétique de la peau. Date de priorité de 
production: 12 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/036,879 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,503,951. 2010/11/16. Motion Magic Digital Entertainment Inc., 
Building 11, 777 West Guangzhong RD, Shanghai 200072,
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., #800-1550, 
Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A3P1

The translation provided by the applicant of the four Chinese 
characters is MAGIC DIGITAL. The transliteration provided by 
the applicant of the four Chinese character(s) is HUAN WEI 
SHUMA.

SERVICES: Educational services, namely: conducting classes, 
seminars, conferences, workshops, and programs in the field of 
the creation of digital film and television programs; Organization 
of shows, being impresario services in the field of the creation of 
digital film and television programs; Publication of books; Film 
production; Television entertainment; Rental of camcorders; 
Production of radio and television programmes; Videotaping; 
Game services provided on-line from a computer network, 
namely: game services using communication provided on-line 
from a computer network or the internet; Publication of video, 
namely: video for use on television sets, personal computers and 
handheld devices. Used in CANADA since at least as early as 
June 19, 2006 on services.
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Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre caractères 
chinois est MAGIC DIGITAL. Selon le requérant, la 
translittération de ces quatre caractères chinois est HUAN WEI 
SHUMA.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences, d'ateliers et de programmes dans le 
domaine de la création de films et d'émissions de télévision 
numériques; organisation de spectacles, à savoir services 
d'imprésarios dans le domaine de la création de films et 
d'émissions de télévision numériques; publication de livres; 
production de films; divertissement télévisé; location de 
caméscopes; production d'émissions de radio et de télévision; 
vidéographie; services de jeux offerts en ligne à partir d'un 
réseau informatique, nommément services de jeux offerts en 
ligne au moyen de communications à partir d'un réseau 
informatique ou par Internet; publication de vidéos, nommément 
vidéos pour téléviseurs, ordinateurs personnels et appareils de 
poche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
19 juin 2006 en liaison avec les services.

1,504,051. 2010/11/16. Jeff Johnson, 413 Markham St, 2nd 
Floor, Toronto, ONTARIO M6G 2L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MATTHEW SOBLE, 
(SOBLE LAW), 36 Toronto St., Suite 1150, Toronto, ONTARIO, 
M5C2C5

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

SERVICES: (1) Marketing and advertising services for others in 
the fields of sports, fitness and athletics, namely on-line, print 
and word-of-mouth advertising, acquisition and coordination of 
sponsorships and event planning. (2) Promotional services and 
community relations management services in the fields of sports, 
fitness and athletics namely on-line, print and word-of-mouth 
advertising, acquisition and coordination of sponsorships, event 
organization, facilitating communications between third-party 
clients and training facilities, businesses, community groups, 
media outlets and others; Image consulting services in the fields 
of sports, fitness and athletics; Agency services in the field of 
advertising for third parties in the fields of sports, fitness and 
athletics; Consulting services in the field of business operations 
and business management. Used in CANADA since at least as 
early as August 2010 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Services de marketing et de publicité pour des 
tiers dans les domaines des sports, de l'entraînement physique 
et de l'athlétisme, nommément publicité en ligne, imprimée et de 
bouche à oreille, acquisition et coordination de commandites 
ainsi que planification d'activités. (2) Services de promotion et 
services de gestion des relations communautaires dans les 
domaines des sports, de la bonne condition physique et de 
l'athlétisme nommément publicité en ligne, imprimée et de 
bouche à oreille, obtention et coordination de commandites, 
organisation d'évènements, facilitation des communications 
entre tiers clients et installations de formation, entreprises, 
groupes communautaires, médias et autres; services de conseil 
ayant trait à l'image dans les domaines du sport, de la bonne 
condition physique et de l'athlétisme; services d'agence dans le 
domaine de la publicité pour des tiers dans les domaines du 
sport, de la bonne condition physique et de l'athlétisme; services 
de conseil dans les domaines des opérations commerciales et 
de la gestion d'entreprise. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,504,472. 2010/11/18. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

OCEAN MIST
WARES: Laundry detergents. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Détergents à lessive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,706. 2010/11/19. Lars Kabiersch, Falkstrasse 32, 60487 
Frankfurt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Alcoholic beverages, namely, wine, wine-based 
beverages, brewery beverages and spirits, namely, vodka, rum, 
gin, whisky, scotch, bourbon, brandy, cognac, tequila, sambuca, 
grappa and ouzo; clothing, namely athletic wear, casual wear 
and sports wear, headwear, namely, hats, caps, toques, sun 
visors, hairbands, earmuffs; footwear, namely, shoes, boots, 
socks, sandals and slippers; jewellery; watches; corkscrews; 
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corks; wine stoppers; accessories, namely, key cases, key 
chains and wallets; bags and accessories, namely briefcases, 
suitcases, athletic bags, shoe bags, overnight bags, backpacks, 
duffle bags, tote bags, luggage tags, wallets, business card 
cases, purses, fanny packs and handbags; lunch boxes, and 
insulated bottles; drinking and decorative glasses; steins, mugs, 
beverage holders, coffee mugs, coasters, place mats, 
mousepads, commemorative plates, decanters, removable 
insulators for drink cans, shooter glasses, picture frames and 
clocks; souvenirs, namely pennants, banners, bumper stickers, 
decals, license plates and license plate holders, ice scrapers, 
handheld mirrors, ornamental novelty buttons, candy, fridge 
magnets, lapel pins, flags, emblems, lanyards, key rings, 
umbrellas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin, 
boissons à base de vin, boissons alcoolisées brassées et 
spiritueux, nommément vodka, rhum, gin, whisky, scotch, 
bourbon, brandy, cognac, téquila, sambuca, grappa et ouzo; 
vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements 
tout-aller et vêtements sport; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux pour les 
cheveux, cache-oreilles; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, chaussettes, sandales et pantoufles; bijoux; 
montres; tire-bouchons; bouchons de liège; bouchons de 
bouteille de vin; accessoires, nommément étuis porte-clés, 
chaînes porte-clés et portefeuilles; sacs et accessoires, 
nommément serviettes, valises, sacs de sport, sacs à 
chaussures, sacs court-séjour, sacs à dos, sacs polochons, 
fourre-tout, étiquettes à bagages, portefeuilles, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs à main, sacs banane et sacs à main; 
boîtes-repas, et bouteilles isothermes; verres à boire et verres 
décoratifs; chopes, grandes tasses, supports à boissons, 
grandes tasses à café, sous-verres, napperons, tapis de souris, 
assiettes commémoratives, carafes à décanter, manchons 
isolants amovibles pour cannettes, verres à liqueur, cadres et 
horloges; souvenirs, nommément fanions, banderoles, 
autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, plaques 
d'immatriculation et porte-plaques d'immatriculation, grattoirs, 
miroirs à main, macarons de fantaisie décoratifs, bonbons, 
aimants pour réfrigérateur, épinglettes, drapeaux, emblèmes, 
cordons, anneaux porte-clés, parapluies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,710. 2010/11/19. Action Oil Tanks Ltd, 4940 1st Ave, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4M 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
design consists of a planet with the colors blue for the water and 
green for the land in a white orbit with a black border and the 
words "saving the planet one tank at a time" which are also 
black.

WARES: Letterhead, brochures, power point programs and 
presentations, contracts, legal documents and flyers all relating 
to the removal of in-ground and above ground residential and 
commercial oil and fuel tanks, clothing, namely outdoor and 
protective for use in the removal of oil and fuel tanks, tools for 
use in the removal of in-ground and above ground residential 
and commercial oil and fuel tanks, vehicle decals, business 
cards, gift certificates, certificates for use in the removal of oil 
and fuel tanks, consumer reports featuring information on the 
removal of in-ground and above ground residential and 
commercial oil and fuel tanks. SERVICES:  Operation of an 
internet website offering information on oil and fuel tanks. Used
in CANADA since January 01, 2005 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'une 
planète de couleur bleue pour l'eau et verte pour la terre dans un 
orbite blanc avec les mots « saving the planet one tank at a time 
» en noir.

MARCHANDISES: Papier à en-tête, brochures, programmes et 
présentations-diaporama, contrats, prospectus et documents 
juridiques ayant tous trait à l'enlèvement de réservoirs à mazout 
et à combustible souterrains et en surface, résidentiels et 
commerciaux, vêtements, nommément vêtements d'extérieur et 
de protection pour l'enlèvement de réservoirs à mazout et à 
combustible, outils pour l'enlèvement de réservoirs à mazout et à 
combustible souterrains et en surface, résidentiels et 
commerciaux, décalcomanies pour véhicules, cartes 
professionnelles, chèques-cadeaux, certificats pour l'enlèvement 
de réservoirs à mazout et à combustible, bulletins pour les 
consommateurs contenant de l'information sur l'enlèvement de 
réservoirs à mazout et à combustible souterrains et en surface, 
résidentiels et commerciaux. SERVICES: Exploitation d'in site 
Internet offrant de l'information sur les réservoirs à mazout et à 
combustible. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,504,835. 2010/11/22. Mindjet LLC, 1160 Battery Street East, 
San Francisco, California 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Computer programs, namely, visual thinking tools 
which enable users to develop and practice ideas and concepts 
in the field of mind mapping. SERVICES: Educational services, 
namely, conducting courses and seminars in the field of self-
improvement; providing temporary use of non-downloadable 
software, namely, visual thinking tools that enable users to 
develop and practice ideas and concepts in the field of mind 
mapping; providing temporary use of non-downloadable software 
for creating collaborative online workspaces enabling users to 
store and retrieve electronic documents and communicate via 
online systems. Used in CANADA since at least as early as 
January 2010 on wares and on services. Priority Filing Date: 
July 09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/081,487 in association with the same kind of 
wares; July 09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/087,487 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 22, 2011 under No. 4,061,004 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
outils cognitifs visuels qui permettent aux utilisateurs d'élaborer 
et de mettre en pratique des idées et des concepts dans le 
domaine de la cartographie conceptuelle. . SERVICES: Services 
éducatifs, nommément tenue de cours et de conférences dans le 
domaine de la croissance personnelle; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables, nommément d'outils 
cognitifs visuels qui permettent aux utilisateurs d'élaborer et de 
mettre en pratique des idées et des concepts dans le domaine 
de la cartographie conceptuelle; offre de logiciels non 
téléchargeables à usage temporaire pour créer des espaces de 
travail de collaboration en ligne permettant aux utilisateurs de 
stocker et de récupérer des documents électroniques ainsi que 
de communiquer par des systèmes en ligne. 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: 09 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/081,487 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 09 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/087,487 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 sous le No. 4,061,004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,504,861. 2010/11/22. W. Gessmann GmbH, Eppinger Str. 221, 
D - 74211 Leingarten, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

GESSMANN
WARES: Electrical switching devices, namely master controllers, 
joysticks, foot pedals, gear limit switches and azimuth controllers 
for use in crane systems and hoisting equipment, offshore and 
ship controllers, railway vehicles, electro hydraulics for material 
handling applications, pallet transporters and other industrial 
applications. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on May 04, 1998 under No. CTM 000172114 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs électriques de commutation, 
nommément combinateurs auxiliaires, manches à balai, pédales, 
interrupteurs de fin de course pour entraînements et commandes 
d'azimut pour systèmes de grues et appareils de levage, 
commandes en mer et commandes de navire, véhicules 
ferroviaires, pièces hydrauliques et électroniques pour 
applications de manutention de matériaux, transpalettes et 
autres applications industrielles. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 04 mai 1998 sous le No. CTM 000172114 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,505,017. 2010/11/23. TAMMY TAYLOR, 18007-E SKY PARK 
CIRCLE SUITE #3, IRVINE, CALIFORNIA 92614, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOE STRAHL, 7-
841 SYDNEY STREET, SUITE 101, CORNWALL, ONTARIO, 
K6H7L2

TAMMY TAYLOR NAILS
WARES: Nail care products, namely artificial finger nails and 
artificial finger tips, adhesives for attaching artificial fingernails 
and artificial finger tips, finger nail adhesive removers, nail polish 
base coat, nail polish, nail polish top coat, nail polish remover, 
artificial finger nail art, artificial acrylic finger nails and artificial 
finger nail sculpture gels; hair care products, namely, hair 
shampoos, hair conditioners, hair moisturizing treatments, hair 
styling preparations and hair sprays. Used in CANADA since 
February 02, 1983 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des ongles, nommément 
faux ongles et pointes d'ongle artificielles, adhésifs pour la pose 
de faux ongles et de pointes d'ongle artificielles, dissolvants 
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d'adhésif pour faux ongles, couche de base, vernis à ongles, 
couche de finition, dissolvant, décorations pour les ongles
artificiels, faux ongles en acrylique et gels sculptants pour faux 
ongles; produits de soins capillaires, nommément shampooings, 
revitalisants, traitements capillaires hydratants, produits coiffants 
et fixatifs. Employée au CANADA depuis 02 février 1983 en 
liaison avec les marchandises.

1,505,027. 2010/11/23. IPR PLUMBER, LLC, a Texas limited 
liability company, 777 Post Oak, Suite 950, Houston, Texas 
77056, 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

SERVICES: Dissemination of advertising to the general public 
on behalf of third party pre-qualified plumbers to solicit clients on 
their behalf; promoting plumbing services of others through the 
distribution of printed material; referrrals to third parties of pre-
qualified plumbers; plumbing services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 08, 2006 under No. 
3,127,201 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion de publicité au grand public pour des 
plombiers présélectionnés afin de solliciter des clients en leur 
nom; promotion des services de plomberie de tiers par la 
distribution de matériel imprimé; recommandation de plombiers 
présélectionnés à des tiers; services de plomberie. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
août 2006 sous le No. 3,127,201 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,505,028. 2010/11/23. IPR PLUMBER, LLC, a Texas limited 
liability company, 777 Post Oak, Suite 950, Houston, Texas 
77056, 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

1-800-PLUMBER
SERVICES: Dissemination of advertising to the general public 
on behalf of third party pre-qualified plumbers to solicit clients on 
their behalf; promoting plumbing services of others through the 
distribution of printed material; referrrals to third parties of pre-

qualified plumbers; plumbing services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 11, 2006 under No. 
3,113,312 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion de publicité au grand public pour des 
plombiers présélectionnés afin de solliciter des clients en leur 
nom; promotion des services de plomberie de tiers par la 
distribution de matériel imprimé; recommandation de plombiers 
présélectionnés à des tiers; services de plomberie. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
juillet 2006 sous le No. 3,113,312 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,505,459. 2010/11/25. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MAGNUM
WARES: Medical devices and apparatus, namely, biopsy device, 
biopsy guns and needles, and parts and fittings therefor. Used in 
CANADA since at least as early as September 13, 1995 on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément dispositif de biopsie, pistolets biopsiques et 
aiguilles à biopsie, ainsi que pièces et accessoires connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
septembre 1995 en liaison avec les marchandises.

1,505,513. 2010/11/26. BING HAN PHARMACEUTICAL 
FACTORY CO., LTD., 81, Cheng Kung ST., Kuan-Tyen Hsiang, 
Tainan Hsien, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Body lotion, essence for skin care, namely essential 
oils for personal use, shampoos, cosmetics creams, face-cream, 
skin cleaner, cleaning preparations for use on the body, 
cosmetics, make-up, lotion for cosmetics purposes, namely skin 
lotions, after-shave lotions, lotions for cellulite reduction, self-



Vol. 59, No. 2999 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 avril 2012 101 April 18, 2012

tanning lotions, hair spray, lipsticks; Medicinal ginseng powder, 
Mineral supplements, Dietary and food supplements for medical 
use, namely vitamins and minerals, Food supplements for 
medical use, Ginseng for medicinal use, Herbal dietary 
supplements for persons with special dietary requirements, 
namely ginseng, echinacea, medicago, ginko biloba, hibiscus, 
bitter fennel, angelica root, organic aniseed and dandelion root 
and herb, aloe vera, chamomile, red clover, feverfew extract, 
griffonia simplicifolia, ginger root extract, wheatgerm oil, alfalfa, 
parsley leaves, sunflowers, kelp, St. John's wort, wild yam root, 
and plant roots, black cohosh extract, cat's claw, devil's claw 
extract, garlic powder/extract, grapeseed extract, milk thistle, 
green tea extract, stevia leaf extract, nettle leaf powder, 
peppermint, soy extract, passion flower extract, lemon balm 
extract, buchu leaves, uva ursi, gotu kola, licorice root, senna 
leaves, cascara sagrada, rhubarb root, gentian root, eucalyptus, 
fennel seed, burdock root, artichoke, gymnema sylvestre, and 
Natural herbal dietary supplements for persons with special 
dietary requirements, namely ginseng, echinacea, medicago, 
ginko biloba, hibiscus, bitter fennel, angelica root, organic 
aniseed and dandelion root and herb, aloe vera, chamomile, red 
clover, feverfew extract, griffonia simplicifolia, ginger root extract, 
wheatgerm oil, alfalfa, parsley leaves, sunflowers, kelp, St. 
John's wort, wild yam root, and plant roots, black cohosh extract, 
cat's claw, devil's claw extract, garlic powder/extract, grapeseed 
extract, milk thistle, green tea extract, stevia leaf extract, nettle 
leaf powder, peppermint, soy extract, passion flower extract, 
lemon balm extract, buchu leaves, uva ursi, gotu kola, licorice 
root, senna leaves, cascara sagrada, rhubarb root, gentian root, 
eucalyptus, fennel seed, burdock root, artichoke, gymnema 
sylvestre; Tea leaves, drinks made from tea leaves, namely 
herbal tea beverages, coffee, cocoa, chocolate; ice and its 
products, namely, flavored ices and ice cubes; seasonings 
ingredients in general type, sugar, honey, bread, toast, puddings, 
glutinous rice cake, processed grain powder, namely, rice mix 
and flour mix; noodles, instant cooking noodles, processed grain 
desserts, namely, ricecakes; dumplings; rice and cooked rice; 
beverages, namely tea including ginseng tea; tea bags. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotion pour le corps, essences pour les soins 
de la peau, nommément huiles essentielles à usage personnel, 
shampooings, crèmes cosmétiques, crèmes de beauté, produits 
nettoyants pour la peau, produits de nettoyage pour le corps, 
cosmétiques, maquillage, lotion à usage cosmétique, 
nommément lotions pour la peau, lotions après-rasage, lotions 
anticellulite, lotions autobronzantes, fixatif, rouges à lèvres; 
poudre de ginseng médicinale, suppléments minéraux, 
suppléments alimentaires et diététiques à usage médical, 
nommément vitamines et minéraux, suppléments alimentaires à 
usage médical, ginseng à usage médicinal, suppléments 
alimentaires à base de plantes pour les personnes ayant des 
besoins alimentaires spéciaux, nommément ginseng, échinacée, 
luzerne, ginkgo biloba, hibiscus, fenouil amer, racine 
d'angélique, racine et plant d'anis biologique et de pissenlit, 
aloès, camomille, trèfle rouge, extraits de grande camomille, 
griffonia simplicifolia, extraits de racines de gingembre, huile de 
germe de blé, luzerne, persil, tournesols, varech, millepertuis 
commun, racines d'igname velue et racines de plantes, extraits 
d'herbe de Saint-Christophe, griffe de chat, extraits de griffe du 
diable, poudre/extraits d'ail, extrait de pépins de raisin, chardon-
Marie, extrait de thé vert, extraits de feuilles de stévia, extraits de 
feuilles d'ortie, menthe poivrée, extraits de soya, extraits de 

passiflore, extraits de mélisse, feuilles de buchu, busserole, 
centella asiatique, racine de réglisse, feuilles de séné, cascara 
sagrada, racine de rhubarbe, racine de gentiane, eucalyptus, 
graine de fenouil, racine de bardane, artichaut, gymnema 
sylvestre et suppléments alimentaires à base de plantes 
naturelles pour les personnes ayant des besoins alimentaires 
spéciaux, nommément ginseng, échinacée, luzerne, ginkgo 
biloba, hibiscus, fenouil amer, racine d'angélique, racine et plant 
d'anis biologique et de pissenlit, aloès, camomille, trèfle rouge, 
extraits de grande camomille, griffonia simplicifolia, extraits de 
racines de gingembre, huile de germe de blé, luzerne, persil, 
tournesols, varech, millepertuis commun, racines d'igname velue 
et racines de plantes, extraits d'herbe de Saint-Christophe, griffe 
de chat, extraits de griffe du diable, poudre/extraits d'ail, extrait 
de pépins de raisin, chardon-Marie, extrait de thé vert, extraits 
de feuilles de stévia, extraits de feuilles d'ortie, menthe poivrée, 
extraits de soya, extraits de passiflore, extraits de mélisse, 
feuilles de buchu, busserole, centella asiatique, racine de 
réglisse, feuilles de séné, cascara sagrada, racine de rhubarbe, 
racine de gentiane, eucalyptus, graine de fenouil, racine de 
bardane, artichaut, gymnema sylvestre; feuilles de thé, boissons 
à base de feuilles de thé, nommément tisanes, café, cacao, 
chocolat; glace et produits connexes, nommément glaces 
aromatisées et glaçons; assaisonnements généraux, sucre, miel, 
pain, rôties, crèmes-desserts, gâteaux de riz glutineux, céréales 
transformées en poudre, nommément préparations pour riz et 
préparations contenant de la farine; nouilles, nouilles 
instantanées, desserts à base de céréales transformées, 
nommément galettes de riz; dumplings; riz et riz cuit; boissons, 
nommément thé, y compris thé au ginseng; thé en sachets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,747. 2010/11/29. VI Holdings LLC, 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

VISIONARIES
WARES: Interactive entertainment software, namely computer 
game software, computer game programs, computer game 
cartridges, computer game discs; interactive multimedia 
computer game programs; downloadable software for use in 
connection with computer games, communication devices and 
mobile telephones; computer game software for use with 
communication devices and mobile telephones, video game 
programs, video game software, video game cartridges; pre-
recorded video cassettes and tapes, and laser and video disc 
featuring animated cartoon series; video games provided 
through home television receivers for use on television screens; 
electronic games adapted for use with television receivers only; 
video and computer game cartridges and cassettes; paper goods 
and printed matter, namely, comic books; magazines; picture 
books; story books; books containing puzzles and games; 
instructional manuals and printed strategy guides for games; 
book covers; trading cards; posters; scrapbooks, gift wrapping 
paper, bumper stickers, calendars, sticker books; textile and 
textile goods, namely, bath linen, bed blankets, bed linen, bed 
sheets, bed spreads, curtains, draperies, towels, pillow shams, 
place mats; clothing, footwear and headwear, namely, 
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underwear, rainwear, sleepwear, coats, shirts, tops, jackets, 
jogging suits, warm-up suits, sweaters, sweatshirts, sweatpants, 
t-shirts, swimming suits, dresses, pants, shorts, masquerade 
costumes and masks sold in connection therewith, belts, caps, 
knit caps, hats, visors, scarves, mittens, gloves, headbands, 
wristbands, socks, slippers socks, boots, shoes, sneakers, 
sandals; masquerade costumes and masks sold in connection 
therewith; toys, games and playthings, namely, toy action figures 
and accessories for use therewith; toy vehicles and accessories 
for use therewith; toy playsets for use in connection with toy 
action figures and toy vehicles; plush toys; stuffed toys; plastic 
and vinyl toy characters; toy figures; radio-controlled toy 
vehicles; mechanical toys; toy construction sets, building toys, 
water squirting toys; toy modeling compounds, toy molds and toy 
extruders for use with toy modeling compounds; toy swords and 
toy shields and accessories for use therewith; toy projectile 
shooters and toy projectiles for use therewith; jigsaw puzzles; 
board games; parlor games; action skill games; card game; role-
playing games; trading card games; electronic hand-held games 
not for use with external displays or monitors; target games; dice 
games. SERVICES: Entertainment services, namely, the 
production and distribution of motion pictures, ongoing television 
programs and animated television series; entertainment 
services, namely an on-going animated television series for 
children; entertainment and educational services, namely, 
ongoing programs in the field of children's entertainment 
accessible by television, satellites, radio, audio, video, electronic 
media and computer networks; entertainment services, namely, 
providing online computer games and interactive multiplayer 
online games via global networks; providing computer 
databases, information and websites featuring audio, visual and 
audiovisual entertainment in the field of education and 
entertainment via global computer networks; entertainment 
services, namely, the production of pre-recorded dvd's; providing 
industry information online via a global network, namely, online 
publications in the nature of articles and magazines on toys and 
games. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément logiciels de jeux informatiques, programmes de 
jeux informatiques, cartouches de jeux informatiques, disques de 
jeux informatiques; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs; logiciels téléchargeables pour utilisation 
avec des jeux informatiques, des appareils de communication et 
des téléphones mobiles; logiciels de jeux informatiques pour 
appareils de communication et téléphones mobiles, programmes 
de jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; 
cassettes et bandes vidéo ainsi que disques laser et vidéo 
préenregistrés de dessins animés; jeux vidéo offerts par des 
récepteurs de télévision pour utilisation sur des écrans de 
télévision; jeux électroniques pour utilisation avec des 
téléviseurs uniquement; cartouches et cassettes pour jeux vidéo 
et informatiques; articles en papier et imprimés, nommément 
livres de bandes dessinées; magazines; livres d'images; livres 
de contes; livres de casse-tête et de jeux; manuels et guides de 
stratégie imprimés pour jeux; couvre-livres; cartes à 
collectionner; affiches; scrapbooks, papier-cadeau, autocollants 
pour pare-chocs, calendriers, livres pour autocollants; tissu et 
articles textiles, nommément linge de toilette, couvertures, linge 
de lit, draps, couvre-lits, rideaux, tentures, serviettes, couvre-
oreillers, napperons; vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs, nommément sous-vêtements, vêtements imperméables, 
vêtements de nuit, manteaux, chemises, hauts, vestes, 

ensembles de jogging, survêtements, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, maillots de 
bain, robes, pantalons, shorts, costumes et masques de 
mascarade, ceintures, casquettes, casquettes tricotées, 
chapeaux, visières, foulards, mitaines, gants, bandeaux, serre-
poignets, chaussettes, pantoufles, chaussettes, bottes, 
chaussures, espadrilles, sandales; costumes et masques de 
mascarade; jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines 
d'action jouets et accessoires connexes; véhicules jouets et 
accessoires connexes; matériel de jeu pour figurines d'action 
jouets et véhicules jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés; 
personnages jouets en plastique et en vinyle; figurines jouets; 
véhicules jouets radioguidés; jouets mécaniques; jeux de 
construction, jouets de construction, jouets arroseurs; pâte à 
modeler, moules jouets et extrudeuses jouets pour utilisation 
avec de la pâte à modeler; épées et boucliers jouets ainsi 
qu'accessoires connexes; lance-projectiles jouets et projectiles 
jouets connexes; casse-tête; jeux de plateau; jeux de société; 
jeux d'adresse; jeu de cartes; jeux de rôle; jeux de cartes à 
collectionner; jeux de poche électroniques, n'étant pas conçus 
pour être utilisés avec des afficheurs ou des moniteurs externes; 
jeux de cible; jeux de dés. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément production et distribution de films, 
de séries télévisées et de séries télévisées d'animation; services 
de divertissement, nommément série télévisée d'animation pour 
les enfants; services récréatifs et éducatifs, nommément séries 
télévisées dans le domaine du divertissement pour enfants 
accessibles à la télévision, par satellite, à la radio, au moyen de 
supports audio, au moyen de supports vidéo, par des médias 
électroniques et par des réseaux informatiques; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne 
et de jeux interactifs multijoueurs en ligne par des réseaux 
mondiaux; offre de bases de données, d'information et de sites 
Web présentant du divertissement audio, visuel et audiovisuel 
dans les domaines de l'éducation et du divertissement par des 
réseaux informatiques mondiaux; services de divertissement, 
nommément production de DVD préenregistrés; diffusion 
d'information sur l'industrie en ligne par un réseau mondial, 
nommément publications en ligne, en l'occurrence articles et 
magazines sur des jouets et des jeux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,505,807. 2010/11/19. Yum! Franchise I, LP., 10 Carlson Court, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M9W 6L2 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

WICKED STIX
WARES: Prepared foods, namely, prepared meals, prepared 
meats, prepared salads, for consumption on and off the 
premises of a restaurant. SERVICES: Restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Nourriture préparée, nommément plats 
préparés, viandes préparées, salades préparées pour 
consommation sur place (restaurant) ou pour emporter. 
SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,505,856. 2010/11/30. ASSA ABLOY, AB, P.O. BOX 70340, 
STOCKHOLM 10723, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ASSA ABLOY OPENINGS STUDIO
SERVICES: Providing temporary use of a web-based software 
application for door and hardware specification writing and 
hardware coordination; Software as a service (SAAS) services 
featuring software for door and hardware specification writing 
and hardware coordination. Priority Filing Date: October 25, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85160672 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès temporaire à une application Web 
pour la rédaction de descriptifs relatifs à des portes et à de la 
quincaillerie ainsi que la coordination relativement à la 
quincaillerie; services de logiciel-service pour la rédaction de 
descriptifs relatifs à des portes et à de la quincaillerie ainsi que la 
coordination relativement à la quincaillerie. Date de priorité de 
production: 25 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85160672 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,506,351. 2010/12/02. SCHLEICH GMBH, AM LIMES 69, 
73527 SCHWABISCH, GMUND, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SIREEL
WARES: Paper, cardboard and goods made from those 
materials, namely, paper boxes, paper bunting, paper doilies; 
printed paper coloring sheets; cardboard score cards for use in 
play; printed cardboard collector cards; cardboard boxes, 
cardboard cartons; cardboard packaging; Printed matter, 
namely, catalogues in the field of toys, children' s books, 
booklets for use in educational centers on a variety of 
educational disciplines in pre-school through eighth grade; 
Bookbinding materials, namely, bookbinding adhesives, 
bookbinding laminating machines, bookbinding tape; Books, 
namely, colouring books, notebooks and books for children; 
Sheets of craft paper, photographs; Stationery, namely, tape, 
pencils, pens, binders, blank journals, folders, adhesive labels, 
decals, rubber document stamps, notebooks, notepads, dest top 
organizers, envelopes, document files, pencil cases and pencil 
sharpeners; Adhesives for stationery or household purposes; 
Artist's materials, namely, paint stirrers, paint rollers, pencils, 
pens, markers; paint brushes; typewriters and office requisites, 
namely, rubber bands, franking machines; printed instructional 
and teaching material in the field of toys; packaging materials 
made of plastic, namely, bags, bubble packs, packaging material 
made of recycled paper for toys; Printer's type; Printing blocks; 
Games, namely, card games; toys and playthings, namely, toy 
action figures, toy figures, toy furniture, toy houses, toy building 

blocks capable of nterconnection, toy construction sets, dolls for 
playing; toys, namely, plastic figurines, plastic animals and 
flexible figurines; Gymnastic and sporting articles, namely, 
balance beams, horizontal bars, gymnastic mats, gymnastic 
rings, rhythmic gymnastic hoops, rhythmic gymnastic ribbonsand 
ropes and gymnastic training stools, body surfing boards, 
scooters, bicycles, baseball helmets, bicycle helmets, football 
helmets, hockey helmets, equestrian helmets, ski helmets, 
skateboards, inline skates, baseballs, basketballs, bowling balls, 
field hockey balls, footballs, golf balls, soccer balls, rugby balls, 
playground balls, rubberaction balls, tennis balls, and volleyballs. 
SERVICES: Education services, namely, education services in 
the nature of early childhood instruction; publication of books; 
educational and entertainment services for children, namely, 
providing interactive play areas, instructional classes in the field 
of history, nature, math, science, language, art, logic, and 
geography, and social gatherings for children; Providing of 
training of children in the field of using ones imagination and of 
storytelling, manual skills and drawing; Organizing community 
sporting and cultural events; Publication of musical texts; 
production of films and videos, including on the internet, in 
particular for children; entertainment, namely, production of 
plays, musicals and entertainment shows, including the 
presentation of plays, musicals and entertainment shows for 
children. Priority Filing Date: November 05, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 302010064757.4/28 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 November 05, 2010 under 
No. 302010064757.4 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier, carton et produits faits de ces 
matières, nommément boîtes en papier, banderoles de fanions 
en papier, napperons en papier; feuilles à colorier imprimées; 
cartes de pointage en carton pour le jeu; cartes à collectionner 
en carton imprimées; boîtes en carton, cartons; emballage en 
carton; imprimés, nommément catalogues dans le domaine des 
jouets, livres pour enfants, livrets pour centres éducatifs portant 
sur diverses disciplines d'enseignement du niveau préscolaire à 
la huitième année; matériel de reliure, nommément adhésifs à 
reliure, pelliculeuses à reliure, ruban à reliure; livres, 
nommément livres à colorier, carnets et livres pour enfants; 
feuilles de papier kraft, photos; articles de papeterie, 
nommément ruban, crayons, stylos, reliures, journaux vierges, 
chemises de classement, étiquettes adhésives, décalcomanies, 
timbres en caoutchouc pour documents, carnets, blocs-notes, 
range-tout, enveloppes, chemises de dossier, étuis à crayons et 
taille-crayons; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément agitateurs de peinture, rouleaux à 
peinture, crayons, stylos, marqueurs; pinceaux; machines à 
écrire et fournitures de bureau, nommément élastiques, 
machines à affranchir; matériel éducatif et pédagogique imprimé 
dans le domaine des jouets; matériel d'emballage en plastique, 
nommément sacs, films à bulles d'air, matériel d'emballage en 
papier recyclé pour les jouets; caractères d'imprimerie; clichés; 
jeux, nommément jeux de cartes; jouets et articles de jeu, 
nommément figurines d'action jouets, figurines jouets, meubles 
jouets, maisons jouets, blocs de jeu de construction 
emboîtables, jeux de construction, poupées jouets; jouets, 
nommément figurines en plastique, animaux en plastique et 
figurines malléables; articles de gymnastique et de sport, 
nommément poutres, barres fixes, tapis de gymnastique, 
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anneaux de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique, 
rubans et cordes de gymnastique rythmique et tabourets de 
gymnastique, planches de surf, trottinettes, vélos, casques de 
baseball, casques de vélo, casques de football, casques de 
hockey, bombes, casques de ski, planches à roulettes, patins à
roues alignées, balles de baseball, ballons de basketball, boules 
de quilles, balles de hockey sur gazon, ballons de football, balles 
de golf, ballons de soccer, ballons de rugby, balles et ballons de 
jeu, balles de caoutchouc, balles de tennis et ballons de 
volleyball. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
éducation à la petite enfance; publication de livres; services 
éducatifs et récréatifs pour enfants, nommément offre d'aires de 
jeu interactif, de cours dans les domaines de l'histoire, de la 
nature, des mathématiques, des sciences, des langues, de l'art, 
de la logique et de la géographie ainsi que de rassemblements 
sociaux pour enfants; services de formation pour les enfants 
dans les domaines de la créativité et des contes, de la dextérité 
et du dessin; organisation d'activités communautaires sportives 
et culturelles; publication de textes musicaux; production de films 
et de vidéos, y compris sur Internet, notamment pour les enfants; 
divertissement, nommément production de pièces de théâtre, de 
comédies musicales et de spectacles de divertissement, y 
compris présentation de pièces de théâtre, de comédies 
musicales et de spectacles de divertissement pour les enfants. 
Date de priorité de production: 05 novembre 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302010064757.4/28 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 05 novembre 2010 sous le No. 
302010064757.4 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.

1,507,159. 2010/12/09. Fenix Outdoor AB, Box 209, 891 25-
Örnsköldsvik, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
'ECO' are green and the letters 'SHELL' are black.

WARES: (1) Rucksacks, frames for rucksacks, kitbags, 
backpacks, waist packs, namely belts with bags, bags, namely, 
travel bags, sports bags, carry-on bags, shoulder bags and 
briefcases, bags for materials, namely sacks with pul l  ties, 
including containing down clothing and other compressible bulky 
goods, waist straps and belts for rucksacks/backpacks, 
accessory bags, namely pouches and similar goods in the form 
of auxiliary bags for fastening to rucksacks; synthetic pouches 
(empty) for carrying water; bedding (except linen), pillows, 
sleeping bags, air mattresses, sleeping mats, tent pegs (not of 
metal); tents, including tunnel tents, tent floors; bedcovers; 
shoes, jackets, trousers, underwear, pants, jeans, shirts, 
dresses, skirts and ponchos, polo-shirts, waistcoats, pullovers, 
caps, namely, sun caps, travel caps, trekking caps and hats, 
gloves, including fingered gloves. (2) Jackets, trousers, pants. 
Priority Filing Date: June 25, 2010, Country: OHIM (EU), 

Application No: 009202649 in association with the same kind of 
wares (1). Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for 
OHIM (EU) on December 24, 2010 under No. 009202649 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres ECO sont vertes et les lettres SHELL 
sont noires.

MARCHANDISES: (1) Sacs à dos, armatures de sac à dos, 
sacs militaires, sacs de taille, nommément ceintures avec sacs, 
sacs, nommément sacs de voyage, sacs de sport, bagages à 
main, sacs à bandoulière et mallettes, sacs pour matériel, 
nommément grands sacs dotés de cordons de serrage, pouvant 
contenir des vêtements en duvet et d'autres produits volumineux 
compressibles, sangles de taille et ceintures pour sacs à dos, 
sacs pour accessoires, nommément pochettes et produits 
semblables sous forme de sacs auxiliaires à fixer à des sacs à 
dos; pochettes synthétiques (vides) pour transporter de l'eau; 
literie (sauf le linge de maison), oreillers, sacs de couchage, 
matelas pneumatiques, matelas de camping, piquets de tente 
(autres qu'en métal); tentes, y compris tentes tunnel, sols de 
tentes; couvre-lits; chaussures, vestes, sous-vêtements, 
pantalons, jeans, chemises, robes, jupes et ponchos, chemises 
polo, gilets, chandails, casquettes, nommément casquettes 
contre le soleil, casquettes de voyage, casquettes de randonnée 
et chapeaux, mitaines et gants. (2) Vestes, pantalons. Date de 
priorité de production: 25 juin 2010, pays: OHMI (UE), demande 
no: 009202649 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 décembre 2010 
sous le No. 009202649 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,507,706. 2010/12/14. Real Estate Institute of Canada, 208-
5407 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO M9C 5K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

REIC
SERVICES: Professional designation and certification services 
for real estate professionals, namely, providing training, 
professional certification, and accreditation programs all in the 
area of real estate; Educational services in the field of real 
estate, namely, courses, professional workshops, live 
conferences, live and on-line classes, training and assessment. 
Used in CANADA since 1955 on services.

SERVICES: Services d'agrément et d'accréditation 
professionnels pour les professionnels de l'immobilier, 
nommément offre de formation, de diplômes professionnels et 
de programmes d'accréditation dans le domaine de l'immobilier; 
services éducatifs dans le domaine de l'immobilier, nommément 
cours, ateliers professionnels, conférences, classes, formations 
et évaluations sur place et en ligne. Employée au CANADA 
depuis 1955 en liaison avec les services.
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1,507,901. 2010/12/15. Allseating Corporation, 5800 Avebury 
Road, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5R 3M3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
Research Park Centre , 150 Research Lane, Suite 210 , Guelph, 
ONTARIO, N1G4T2

VIVA
Consent from The Regional Municipality of York is of record.

WARES: Furniture, namely chairs. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Le consentement de la municipalité régionale de York a été 
déposé.

MARCHANDISES: Meubles, nommément chaises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,960. 2010/12/15. The Edlong Corporation, 225 Scott 
Street, Elk Grove Village, Illinois 60007, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

PUREFECTION
WARES: Antioxidants used in the manufacture of food products; 
chemical additives for use in the manufacture of foods, which 
chemical additives serve to precurse flavor without the presence 
of actual flavor and to improve non-flavor related characteristics 
of foods in the nature of improving the feel of the food in the 
mouth; emulsifiers for use in the manufacture of food products; 
food preservative compositions, not being essential oils; food 
flavourings, not being essential oils; food flavor enhancers; 
cheese flavored food additives for non-nutritional purposes for 
use as a flavoring; cheese flavorings; enzyme modified cheese 
flavorings. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
09, 2010 under No. 3,758,599 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antioxydants pour la fabrication de produits 
alimentaires; additifs chimiques pour la fabrication d'aliments, qui 
servent de précurseurs d'arôme (sans l'arôme réel) et qui 
améliorent les caractéristiques des aliments autres que l'arôme, 
en l'occurrence la texture des aliments en bouche; émulsifiants 
pour la fabrication de produits alimentaires; composés de 
conservation des aliments, autres que les huiles essentielles; 
aromatisants alimentaires, autres que les huiles essentielles; 
exhausteurs de saveur pour les aliments; additifs alimentaires à 
saveur de fromage à des fins autre qu'alimentaires pour 
utilisation comme aromatisants; aromatisants au fromage; 
aromatisants au fromage modifié par des enzymes. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
mars 2010 sous le No. 3,758,599 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,508,003. 2010/12/15. Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, New Jersey 07901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMILLE M. MILLER, Cozen O'Connor, One Queen Street East, 
Suite 1920, Toronto, ONTARIO, M5C2W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a blue and gold circle, with the top portion of the 
circle in colour gold and the bottom portion of the circle in colour 
blue, with the word 'NIMBUS' in colour dark blue lettering.

SERVICES: Medical and scientific research in the development 
of new products, namely, conducting clinical trials; conducting 
clinical trials on the safety and effectiveness of pomalidomide; 
medical and scientific research in the development of new 
products, namely, conducting clinical trials on the safety and 
effectiveness of a drug for mulitple myeloma. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un cercle bleu et or, la 
partie supérieure du cercle étant or et la partie inférieure étant 
bleue, ainsi que du mot NIMBUS en lettres bleu foncé.

SERVICES: Recherche médicale et scientifique pour 
l'élaboration de nouveaux produits, nommément essais 
cliniques; essais cliniques sur l'innocuité et l'efficacité du 
pomalidomide; recherche médicale et scientifique pour 
l'élaboration de nouveaux produits, nommément essais cliniques 
sur l'innocuité et l'efficacité d'un médicament pour le traitement 
du myélome multiple. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,508,228. 2010/12/16. Fruv Freedomwear Ltd, 6384 Easy 
Street, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARIE 
CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 -
1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, shirts, tank tops, 
sweatshirts, sweaters, jerseys, pants, sweatpants, shorts, skirts, 
dresses, jackets, coats, socks, warm-up suits, tights, cover-ups, 
leggings, leg warmers, underwear; headwear, namely, hats, 
caps, toques, headbands, bandanas; clothing accessories, 
namely, belts, scarves, shawls, shoulder wraps, ear muffs; 
footwear, namely, casual shoes, sandals, sports shoes, boots; 
yoga mats, yoga mat carrying cases, yoga mat straps, yoga 
backpacks, yoga blocks; luggage, handbags, hip carriers (fanny 
packs), water bottle carriers, messenger bags, cosmetic bags, 
athletic gym bags, sport bags, beach bags, backpacks, tote 
bags; skin care products (non-medicated), namely, skin 
moisturizers and lip balms; eye pillows; jewelry; pre-recorded 
CDs, videos and DVDs, all in the field of health, exercise and 
fitness; water bottles; blankets; towels; hair ties, hair bands. (2) 
Clothing, namely, jumpers, vests, pajamas, robes, bodysuits, 
leotards, unitards, swimwear; headwear, namely, berets, visors; 
clothing accessories, namely, gaiters, arm warmers, toe 
warmers, mittens, gloves; footwear, namely, dance shoes, 
slippers, water socks; swim caps; mesh bags (for swimwear); 
sunscreen; kick boards, swim goggles, pull loops, tension bands, 
bosu balls, balance balls, flying disks, skipping ropes; watches; 
sunglasses; reflective safety tape; heart rate monitors; posters; 
books and magazines all in the field of health, exercise and 
fitness; cloth key holders. SERVICES: Retail store services 
featuring clothing, footwear, clothing accessories, athletic 
equipment, bags, and related accessories. Used in CANADA 
since at least as early as November 2009 on services; February 
2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, 
vestes, manteaux, chaussettes, survêtements, collants, cache-
maillots, pantalons-collants, jambières, sous-vêtements; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux, 

bandanas; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, 
foulards, châles, étoles, cache-oreilles; articles chaussants,
nommément chaussures tout-aller, sandales, chaussures de 
sport, bottes; tapis de yoga, étuis de transport pour tapis de 
yoga, sangles de tapis de yoga, sacs à dos de yoga, blocs de 
yoga; valises, sacs à main, sacs portés à la taille (sacs banane), 
porte-bouteilles d'eau, sacoches de messager, sacs à 
cosmétiques, sacs d'athlétisme, sacs de sport, sacs de plage, 
sacs à dos, fourre-tout; produits de soins de la peau (non 
médicamenteux), nommément hydratants pour la peau et 
baumes à lèvres; coussinets pour les yeux; bijoux; disques 
compacts, vidéos et DVD préenregistrés, tous dans les 
domaines de la santé, de l'exercice et du conditionnement 
physique; gourdes; couvertures; serviettes; serre-cheveux, 
bandeaux pour cheveux. (2) Vêtements, nommément chasubles, 
gilets, pyjamas, peignoirs, justaucorps, léotards, maillots, 
vêtements de bain; couvre-chefs, nommément bérets, visières; 
accessoires vestimentaires, nommément guêtres, manches 
d'appoint, chauffe-orteils, mitaines, gants; articles chaussants, 
nommément chaussures et chaussons de danse, pantoufles, 
chaussons pour l'eau; bonnets de bain; filets (pour vêtements de 
bain); écran solaire; planches de natation, lunettes de natation, 
boucles à tirer, bandes de tension, ballons d'exercice, ballons 
d'équilibre, disques volants, cordes à sauter; montres; lunettes 
de soleil; ruban réflecteur; moniteurs de fréquence cardiaque; 
affiches; livres et magazines, tous dans les domaines de la 
santé, de l'exercice et de la bonne condition physique; . 
SERVICES: Services de magasin de détail de vêtements, 
d'articles chaussants, d'accessoires vestimentaires, 
d'équipement de sport, de sacs, et d'accessoires connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2009 en liaison avec les services; février 2010 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,508,665. 2010/12/20. Henkel Corporation, One Henkel Way, 
Rocky Hill, CT 06067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

EMERSON & CUMING
WARES: Adhesives and coatings for general industrial use; 
adhesives and coatings for use in the electronics industry; 
Electrical isolating and conducting materials and sealants for 
general industrial use and for use in the electronics industry; 
thermal insulating and conducting materials and sealants for 
general industrial use and for use in the electronics industry. 
Used in CANADA since at least as early as June 30, 2009 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 22, 2011 under No. 4,048,117 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs et revêtements à usage industriel 
général; adhésifs et revêtements pour utilisation dans l'industrie 
de l'électronique; matériaux d'étanchéité, d'isolation et de 
conduction électriques à usage industriel général ainsi que pour 
utilisation dans l'industrie de l'électronique; matériaux 
d'étanchéité, d'isolation et de conduction thermiques à usage 
industriel général ainsi que pour utilisation dans l'industrie de 
l'électronique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
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que le 30 juin 2009 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 sous le No. 4,048,117 en 
liaison avec les marchandises.

1,508,917. 2010/12/22. 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

COLLISIONS
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy, mints, drops and lozenges. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons, menthes, dragées et pastilles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,109. 2010/12/23. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
grey, green and black are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of a rectangle with rounded corners of which the 
upper half is shaded in grey and the lower half is shaded in both 
black and grey. The rectangle depicts a green and black radar 
screen at its centre with a grey border.

WARES: Computer software for use in geographically locating 
and tracking electronic devices. Used in CANADA since at least 
as early as June 19, 2009 on wares. Priority Filing Date: June 
23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85069782 in association with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs grise, verte et noire sont 

revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
comporte un rectangle aux coins arrondis dont la moitié 
supérieure est ombrée de gris et la moitié inférieure est ombrée 
de noir et de gris. Le rectangle comprend en son centre un écran 
radar vert et noir avec un bord gris.

MARCHANDISES: Logiciel pour la localisation et le repérage 
géographiques d'appareils électroniques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 juin 2009 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 23 
juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85069782 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,509,123. 2010/12/23. Karim Miran-Khan Inc., 1902 Stephens 
St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 3V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLINTON LEE, 
NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1930 - 777 Hornby St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

MOBILITYBC
WARES: Books and pre-recorded digital media, namely, 
compact discs, audio cassettes, CD-ROMs, video tapes, video 
cassettes, video discs, DVDs, DATs, and laser discs containing 
information in the field of health care. SERVICES: Arranging and 
conducting commercial, trade, business and educational 
exhibitions, trade shows, seminars, conferences, symposiums 
and trade fairs in the field of health care; medical research 
services; multimedia production and distribution, namely 
production and distribution of news and informational programs 
relating to health care offered by way of digital multimedia 
including compact discs, audio cassettes, CD-ROMs, video 
tapes, video cassettes, video discs, DVDs, DATs, laser discs 
and over global computer networks, the Internet, local computer 
networks, computers, television, radio and other means of 
communications; data processing; educational services namely 
speaking engagements in the field of health care; and written 
text editing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Livres et supports numériques 
préenregistrés, nommément disques compacts, cassettes audio, 
CD-ROM, cassettes vidéo, disques vidéo, DVD, DAT et disques 
laser d'information dans le domaine des soins de santé. 
SERVICES: Organisation et tenue d'expositions, de salons, de 
séminaires, de conférences, de symposiums et de foires 
commerciaux, professionnels et éducatifs dans le domaine des 
soins de santé; services de recherche médicale; production et 
distribution multimédias, nommément production et diffusion de 
nouvelles et d'émissions d'information liées aux soins de santé 
offertes sur supports multimédias numériques, y compris disques 
compacts, cassettes audio, CD-ROM, cassettes vidéo, disques 
vidéo, DVD, DAT et disques laser, ainsi que sur des réseaux 
informatiques mondiaux, par Internet, sur des réseaux 
informatiques locaux, des ordinateurs, à la télévision, à la radio 
et par d'autres moyens de communication; traitement de 
données; services éducatifs, nommément exposés dans le 
domaine des soins de santé; édition de texte écrit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,509,338. 2010/12/24. Ornamental Stone Inc., 28 Aero Rd. NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 8P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

THEBIGWHITEBAG
SERVICES: Transport services namely the pick-up and delivery 
by truck of bulk construction and landscape supplies. Used in 
CANADA since May 05, 2009 on services.

SERVICES: Services de transport, nommément le ramassage et 
la livraison par camion de fournitures en vrac pour la 
construction et l'aménagement paysager. Employée au 
CANADA depuis 05 mai 2009 en liaison avec les services.

1,509,511. 2010/12/29. Abbott Laboratories, 100 Abbott Park 
Road, Abbott Park, IL 60064-6008, 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

LONIC
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for the 
treatment of viral diseases namely, herpes, hepatitis, Acquired 
Immune Deficiency Syndrome (AIDS), Human Immunodeficiency 
Virus (HIV); pharmaceutical and veterinary preparations for the 
treatment of metabolic disorders, namely diabetes, bulimia 
nervosa, anorexia, obesity and hypothyroidism; pharmaceutical 
preparations for the treatment of diseases, disorders and 
infections of the endocrine system, namely growth and thyroid 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of the 
musculoskeletal system, namely, connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, 
cartilage injuries; pharmaceutical and veterinary preparations for 
the treatment of cardiovascular and cardiopulmonary diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely, urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical and veterinary preparations for the treatment of 
reproductive diseases and disorders; pharmaceutical and 
veterinary preparations for the treatment of sexual dysfunction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of oncological 
diseases and disorders; pharmaceutical and veterinary 
preparations for the treatment of hepatological diseases namely 
hepatitis, non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-
alcoholic steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
ophthalmological diseases and disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of respiratory diseases, disorders 
and infections; pharmaceutical and veterinary preparations for 
the treatment of neurological diseases and disorders namely 
Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral palsy, brain injury, 
spinal cord injury, seizure disorders; pharmaceutical and 
veterinary preparations for the treatment of gastrointestinal 
diseases and disorders; pharmaceutical and veterinary hormonal 
preparations, namely, corticosteroids, hormone replacement 
therapy preparations, oral contraceptives, thyroid hormone 
preparations; pharmaceutical and veterinary preparations for the 

treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, eczema, psoriasis; pharmaceutical and veterinary 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely, anxiety, mood disorders, schizophrenia, 
cognitive and bipolar disorders, epilepsy, Alzheimer's, cerebral 
palsy, Parkinson's disease, multiple sclerosis, seizures; 
pharmaceutical and veterinary preparations for sleep disorders 
namely sleep apnea disorders; pharmaceutical and veterinary 
preparations for central nervous system diseases 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; pharmaceutical preparations for the 
treatment of immune system related diseases and disorders 
namely immunosuppressants, autoimmune diseases and 
disorders and immune system related diseases and disorders; 
vaccines for human and veterinary use; pharmaceutical and 
veterinary preparations for the treatment of infectious diseases 
namely respiratory infections, eye infections, topical infections; 
pharmaceutical and veterinary preparations for the treatment of 
blood disorders; pharmaceutical and veterinary preparations for 
the treatment of chronic pain; pharmaceutical and veterinary 
preparations for the treatment of inflammation, sepsis, alopecia, 
obesity and cognitive disorders; pharmaceutical and veterinary 
preparations for the treatment of damaged skin and tissue; 
dietetic substances namely nutritional liquids, nutritional powder 
and nutritional bars, namely, protein powder, meal replacement 
powder, ready-to-drink nutritional beverages, energy drinks, 
meal replacement drinks, protein drinks, energy bars, food bars, 
protein bars, meal replacement bars, vitamin and mineral 
supplements and food supplements adapted for medical use 
either single or in combination in capsule, tablet, liquid, 
lyophilisate, cream, ointment, concentrate, powder, suspension, 
or gel emulsion form, dietary fibre, drink mixes used as a meal 
replacement, flax seed oil, meal replacement bars, protein 
powders, soy supplements, herbal compounds for use as dietetic 
additives, maltodextrins for dietetic use, oils adapted for dietetic 
use, all for the treatment of viral diseases namely, herpes, 
hepatitis, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), 
Human Immunodeficiency Virus (HIV), metabolic disorders, 
namely diabetes, bulimia nervosa, anorexia, obesity and 
hypothyroidism, diseases, disorders and infections of the 
endocrine system, namely growth and thyroid disorders, 
musculoskeletal system, namely, connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, 
cartilage injuries, cardiovascular and cardiopulmonary diseases, 
genitourinary diseases, namely, urological diseases, infertility, 
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, 
reproductive diseases and disorders, sexual dysfunction, 
oncological diseases and disorders, hepatological diseases 
namely hepatitis, non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-
alcoholic steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis, 
ophthalmological diseases and disorders, respiratory diseases, 
disorders and infections, neurological diseases and disorders 
namely Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral palsy, brain 
injury, spinal cord injury, seizure disorders, gastrointestinal 
diseases and disorders, dermatological diseases and disorders 
namely dermatitis, eczema, psoriasis, psychiatric diseases and 
disorders namely, anxiety, mood disorders, schizophrenia, 
cognitive and bipolar disorders, epilepsy, Alzheimer's, cerebral 
palsy, Parkinson's disease, multiple sclerosis, seizures, sleep 
disorders namely sleep apnea disorders, central nervous system 
diseases namely central nervous system infections, brain 
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diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease, immune 
system related diseases and disorders namely 
immunosuppressants, autoimmune diseases and disorders and 
immune system related diseases and disorders, infectious 
diseases namely respiratory infections, eye infections, topical 
infections, blood disorders, chronic pain, inflammation, sepsis, 
alopecia, obesity and cognitive disorders, damaged skin and 
tissue, hormonal preparations, namely, corticosteroids, hormone 
replacement therapy preparations, oral contraceptives, thyroid 
hormone preparations; food for babies. SERVICES:
Manufacturing services in the field of low ionic formulation of 
proteins; processing of pharmaceutical agents in the field of low 
ionic formulation of proteins; medical research and product 
development in the field of low ionic formulation of proteins. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement des maladies virales, nommément 
de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience 
acquise (SIDA), du virus de l'immunodéficience humaine (VIH); 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement 
des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la 
boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des infections du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires et des maladies cardiopulmonaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, 
de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des 
syndromes inflammatoires pelviens; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil reproducteur; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de la 
dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des cancers; préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement des maladies hépatiques, 
nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non 
alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des 
léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
ophtalmologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies, des troubles et des infections 
respiratoires; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour 
le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément 
de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux; préparations hormonales 
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, 
préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies 
et des troubles de la peau, nommément de la dermatite, de 

l'eczéma, du psoriasis; préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement des maladies et des troubles 
psychiatriques, nommément de l'anxiété, des troubles de 
l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et 
bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en 
plaques, des crises d'épilepsie; préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement des troubles du sommeil, 
nommément de l'apnée du sommeil; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement 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; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire, nommément 
immunosuppresseurs, des maladies et des troubles auto-
immuns et des maladies et des troubles du système immunitaire; 
vaccins pour les humains et les animaux; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections oculaires, des infections topiques; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des troubles 
sanguins; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le 
traitement de la douleur chronique; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de 
l'inflammation, de la sepsie, de l'alopécie, de l'obésité et des 
troubles cognitifs; préparations pharmaceutiques et vétérinaires 
pour le traitement de la peau et des tissus endommagés; 
substances diététiques, nommément liquides nutritionnels, 
poudres nutritionnelles et barres alimentaires, nommément 
protéines en poudre, substituts de repas en poudre, boissons 
alimentaires prêtes à boire, boissons énergisantes, substituts de 
repas en boisson, boissons protéinées, barres énergisantes, 
barres alimentaires, barres protéinées, substituts de repas en 
barre, suppléments vitaminiques et minéraux et suppléments 
alimentaires à usage médical, offerts seuls ou en combinaison, 
en capsules, en comprimés, sous forme liquide, en lyophilisat, 
en crème, en onguent, en concentré, en poudre, en suspension 
ou en émulsion en gel, fibres alimentaires, mélanges à boissons 
pour utilisation comme substitut de repas, huile de lin, substituts 
de repas en barre, protéines en poudre, suppléments de soya, 
composés de plantes pour utilisation comme additifs 
alimentaires, maltodextrines à usage diététique, huiles à usage 
diététique, tous pour le traitement des maladies virales, 
nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA), du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), des désordres métaboliques, 
nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de 
l'obésité et de l'hypothyroïdie, des maladies, des troubles et des 
infections du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, des maladies de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des 
maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage, des maladies cardiovasculaires et cardiopulmonaires, 
des maladies de l'appareil génital et des voies urinaires, 
nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des maladies et des troubles de 
l'appareil reproducteur, du dysfonctionnement sexuel, des 
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maladies et des troubles oncologiques, des maladies 
hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse 
non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des 
léiomyomes hépatiques et de la cirrhose, des maladies et des 
troubles ophtalmologiques, des maladies, des troubles et des 
infections respiratoires, des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
des maladies et des troubles de la peau, nommément de la 
dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, des maladies et des 
troubles psychiatriques, nommément de l'anxiété, des troubles 
de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et 
bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en 
plaques, des crises d'épilepsie, des troubles du sommeil, 
nommément de l'apnée du sommeil, des troubles du système 
nerveux central, nommément des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs, des maladies et 
des troubles auto-immuns et des maladies et des troubles du 
système immunitaire, des maladies infectieuses, nommément 
des infections respiratoires, des infections oculaires, des 
infections topiques, des troubles sanguins, de la douleur 
chronique, de l'inflammation, de la sepsie, de l'alopécie, de 
l'obésité et des troubles cognitifs, de la peau et des tissus 
endommagés, préparations hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
aliments pour bébés. SERVICES: Services de fabrication dans 
le domaine de la préparation de protéines à faible force ionique; 
traitement d'agents pharmaceutiques dans le domaine de la 
préparation de protéines à faible force ionique; recherche 
médicale et développement de produits dans le domaine de la 
préparation de protéines à faible force ionique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,509,580. 2010/12/29. Smith Enterprise, Inc., 1701 West 10th 
Street, Suite 14, Tempe, Arizona 85281, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

SMITH ENTERPRISE INC.
SERVICES: Online retail store services featuring firearms and 
firearm accessories. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2005 on services. Priority Filing Date: June 30, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/075,333 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 23, 2011 under 
No. 4,014,818 on services.

SERVICES: Services de vente au détail en ligne offrant des 
armes à feu et des accessoire d'arme à feu. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2005 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 30 juin 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/075,333 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 août 2011 sous le No. 4,014,818 en liaison avec les 
services.

1,509,629. 2010/12/13. Robert J. DiTullio, 878 Federal Road, 
Brookfield, Connecticut, 06804, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, 
SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

CULTEC
WARES: Plastic septic and excess water chambers for use in 
leaching fields and excess water management systems; non-
metal dry wells with arched-shaped chamber. Used in CANADA 
since at least as early as 1995 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 24, 2004 under No. 2,876,755 
on wares.

MARCHANDISES: Chambres en plastique pour l'excès d'eau et 
les eaux septiques servant dans les champs d'épandage et les 
systèmes de gestion d'excès d'eau; puits secs autres qu'en 
métal avec chambres voûtées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 août 2004 sous le No. 2,876,755 en liaison 
avec les marchandises.

1,510,318. 2011/01/06. A2SEA A/S, c/o DONG Energy A/S, 
Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia, DENMARK 
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

A2SEA
SERVICES: Erection, installation, service, maintenance and 
repair of windmills, offshore windmills, wind power plants, wind 
turbines and other wind powered equipment; assistance, advice 
and information in connection with the erection, installation, 
service, maintenance and repair of windmills, offshore windmills, 
wind power plants, wind turbines and other wind powered 
equipment; transportation of windmills, offshore windmills, wind 
power plants, wind turbines and other wind-powered machines, 
turbine towers, wind towers and turbine foundations, blades, mill 
cores, mill houses and parts and accessories for the aforesaid 
goods; technical assistance in windmill, offshore windmill and 
wind power projects and the implementation of such projects; 
development and testing of windmills, offshore windmills, wind 
power plants, wind turbines, wind powered machines and their 
components, implementation of research projects on windmills, 
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offshore windmills, wind power plants, wind turbines and other 
wind powered equipment; assistance, advice and information in 
connection with the transportation of windmills, offshore 
windmills, wind power plants, wind turbines and other wind-
powered machines, turbine towers, wind towers and turbine 
foundations, blades, mill cores, mill houses and parts and 
accessories for the aforesaid goods; assistance, advice and 
information in connection with the technical assistance in 
windmill, offshore windmill and wind power projects and the 
implementation of such projects; assistance, advice and 
information in connection with the development and testing of 
windmills, offshore windmills, wind power plants, wind turbines, 
wind powered machines and their components, implementation 
of research projects on windmills, offshore windmills, wind power 
plants, wind turbines and other wind powered equipment. 
Priority Filing Date: August 11, 2010, Country: DENMARK, 
Application No: VA 2010 02399 in association with the same kind 
of services. Used in DENMARK on services. Registered in or 
for DENMARK on September 13, 2010 under No. VR 2010 
02365 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Construction, installation, vérification, entretien et 
réparation d'éoliennes, d'éoliennes marines, d'aéromoteurs, de 
turbines éoliennes et d'autre équipement fonctionnant à l'énergie 
éolienne; aide, conseils et information relativement à la 
construction, à l'installation, à la vérification, à l'entretien et à la 
réparation d'éoliennes, d'éoliennes marines, d'aéromoteurs, de 
turbines éoliennes et d'autre équipement fonctionnant à l'énergie 
éolienne; transport d'éoliennes, d'éoliennes marines, 
d'aéromoteurs, de turbines éoliennes et de machines actionnées 
par le vent, de pylônes de turbines, de pylônes d'éoliennes et de 
fondations de turbines, de pales, de parties centrales, 
d'enveloppes et de pièces et d'accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; aide technique pour les projets 
d'éoliennes, d'éoliennes marines et d'énergie éolienne et la mise 
en oeuvre de ces projets; conception et vérification d'éoliennes, 
d'éoliennes marines, d'aéromoteurs, de turbines éoliennes, de 
machines actionnées par le vent et de leurs pièces, mise en 
oeuvre de projets de recherche sur les éoliennes, les éoliennes 
marines, les aéromoteurs, les turbines éoliennes et d'autre 
équipement fonctionnant à l'énergie éolienne; aide, conseils et 
information relativement au transport d'éoliennes, d'éoliennes 
marines, d'aéromoteurs, de turbines éoliennes et de machines 
actionnées par le vent, de pylônes de turbines, de pylônes 
d'éoliennes et de fondations de turbines, de pales, de parties 
centrales, d'enveloppes et de pièces et d'accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; aide, conseils et information 
relativement à l'aide technique pour les projets d'éoliennes, 
d'éoliennes marines et d'énergie éolienne et la mise en oeuvre 
de ces projets; aide, conseils et information relativement à la 
conception et à la vérification d'éoliennes, d'éoliennes marines, 
d'aéromoteurs, de turbines éoliennes, de machines actionnées 
par le vent et de leurs pièces, mise en oeuvre de projets de 
recherche sur les éoliennes, les éoliennes marines, les 
aéromoteurs, les turbines éoliennes et d'autre équipement 
fonctionnant à l'énergie éolienne. Date de priorité de production: 
11 août 2010, pays: DANEMARK, demande no: VA 2010 02399 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
DANEMARK en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour DANEMARK le 13 septembre 2010 sous le No. VR 2010 
02365 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,510,345. 2011/01/06. Artstir Inc., 9251 Yonge Street, Suite 
8924, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9T3

ARTSTIR
SERVICES: Operating an interactive web site in the field of arts 
and entertainment, namely a web site where artists and arts 
organizations can share information, photographs, audio 
recordings, video recordings and notices about upcoming events 
with each other and the public; designing standardized web 
pages, on-line profiles and media kits for web site users to 
promote the goods, services, events and business of artists via 
the Internet; advertising, marketing, promotion and information 
distribution services for artists and others, namely, promoting the 
goods, services, events and business of artists and arts 
organizations via the Internet; providing temporary use of a non-
downloadable software, namely social networking and content 
management software in the field of the arts to facilitate 
collaboration and communication, instant messaging, 
transmission of messages and emails, directory management, 
organizing activities and operating electronic bulletin board, 
blogs and wikis; organizing arts events, namely music concerts, 
exhibitions of visual art, theatrical performances and readings of
literary works; broadcasting of pre-recorded music, pre-recorded 
audiovisual material in the field of art, live music concerts, and 
live lectures on the subject of art over the Internet; operating and 
supervising loyalty and incentive programs, namely 
achievement, contest and award programs for web site users. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web interactif dans le 
domaine des arts et du divertissement, nommément site Web où 
les artistes et les organismes qui se consacrent aux arts peuvent 
échanger de l'information, des photos, des enregistrements 
audio, des enregistrements vidéo et des annonces sur les 
évènements à venir entre eux et avec le public; conception de 
pages Web, de profils et de trousses d'information normalisés 
pour que les utilisateurs puissent promouvoir les marchandises, 
les services, les évènements et les activités des artistes par 
Internet; services de publicité, de marketing, de promotion et de 
diffusion d'information pour les artistes et des tiers, nommément 
promotion des marchandises, des services, des évènements et 
des activités d'artistes et d'organismes qui se consacrent aux 
arts par Internet; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable, nommément logiciel de réseautage social et de 
gestion de contenu dans le domaine des arts pour faciliter la 
collaboration et la communication, la transmission de messages 
instantanés, la transmission de messages et de courriels, la 
gestion des répertoires, l'organisation d'activités et la gestion 
d'un babillard électronique, de blogues et de sites Wiki; 
organisation d'évènements artistiques, nommément concerts de 
musique, expositions d'oeuvres d'art visuel, pièces de théâtre et 
lectures d'oeuvres littéraires; diffusion de musique 
préenregistrée, de contenu audiovisuel préenregistré dans le 
domaine de l'art, des concerts et des lectures devant public 
portant sur l'art par Internet; exploitation et supervision de 
programmes de fidélisation et d'encouragement, nommément 
programmes de réalisation, concours et programmes de 
récompenses pour les utilisateurs du site Web. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,510,408. 2011/01/07. Ajinomoto Co., Inc., 15-1, Kyobashi 1-
Chome, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

AminoIndex
SERVICES: Medical, scientific and technological services, 
research and design namely amino acid analysis service, data 
processing, disease diagnostics, monitoring of drug efficacy in 
patient, prediction of drug effectiveness, prediction of adverse 
drug effect, monitoring of drug efficacy in animal models and 
disease risk analysis for healthy people; personal disease risk 
analysis for healthy people; providing medical, health care and 
nutrition information; medical, health care and nutrition 
counselling; medical, health care and food nutrition 
consultations; medical testing; lifestyle counselling, namely the 
provision of recommendations for improving health through 
lifestyle changes, based on amino acid analysis of the 
customer's fluid sample; nutritional counselling, namely the 
provision of nutritional advice based on amino acid analysis of 
the customer's fluid sample; counselling, namely the provision of 
exercise training advice based on amino acid analysis of the 
customer's fluid sample. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services médicaux, scientifiques et technologiques, 
recherche et conception, nommément service d'analyse d'acides 
aminés, traitement de données, diagnostic de maladies, contrôle 
de l'efficacité d'un médicament chez un malade, prédiction de 
l'efficacité d'un médicament, prédiction des effets indésirables 
d'un médicament, contrôle de l'efficacité d'un médicament chez 
les modèles animaux et analyse des risques de maladie chez les 
personnes en santé; analyse des risques de maladie chez les 
personnes en santé; diffusion de renseignements médicaux, sur 
les soins de santé et sur l'alimentation; conseils médicaux, sur 
les soins de santé et sur l'alimentation; consultations médicales, 
sur les soins de santé et sur l'alimentation; essais médicaux; 
conseils, nommément offre de recommandations pour favoriser 
la santé par des changements d'habitudes de vie, en fonction de 
l'analyse des acides aminés de l'échantillon de fluides de clients; 
conseils nutritionnels, nommément offre de conseils en nutrition 
en fonction de l'analyse des acides aminés de l'échantillon de 
fluides de clients; counseling, nommément offre de conseils sur 
l'exercice physique en fonction de l'analyse des acides aminés 
de l'échantillon de fluides de clients. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,510,669. 2011/01/10. BINNJ, INC., 15 Cheltenham Road, 
London, ONTARIO N6H 5P6

BINNJ
WARES: Computer software to create, manage, distribute, 
present and display digital content, collect, create, store, 
manage, track, analyze and report data in the field of marketing, 
promotion, sales, services, customer information, customer 
feedback/surveys, customer relationship management, auditing 
and employee efficiency and to facilitate optimal routing and 
deployment and communication in the fields of marketing, sales, 

auditing, services and employee efficiency and to facilitate and 
record business and contractual transactions in the fields of 
marketing, sales, auditing and services. SERVICES: (1) 
Computer technology training and consulting and computer 
software design and development services on behalf of others. 
(2) Operating a website providing information in the field of 
computer software, training and consulting services. Used in 
CANADA since November 30, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour créer, gérer, distribuer, 
présenter et afficher du contenu numérique, pour collecter, créer, 
stocker, gérer, repérer, analyser et présenter des données dans 
les domaines du marketing, de la promotion, de la vente, des 
services, de l'information sur la clientèle, des commentaires 
formulés par la clientèle, de la gestion des relations avec la 
clientèle, de la vérification et de l'efficacité des employés, pour 
faciliter l'acheminement et le déploiement optimaux et la 
communication dans les domaines du marketing, de la vente, de 
la vérification, des services et de l'efficacité des employés ainsi 
que pour faciliter et consigner des opérations commerciales et 
contractuelles dans les domaines du marketing, de la vente, de 
la vérification et des services. SERVICES: (1) Services de 
formation et de conseil en informatique ainsi que de conception 
et de développement de logiciels pour le compte de tiers. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information sur les logiciels offrant 
de la formation et des services de conseil. Employée au 
CANADA depuis 30 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,510,842. 2011/01/11. Seamus McGrath Consulting Inc., 3447 
Fulton Rd., Victoria, BRITISH COLUMBIA V9C 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

Tour de Victoria
WARES: Sports clothing; cycling clothing; cycling shorts, cycling 
jackets, cycling vests and cycling jerseys. SERVICES: (1) 
Sporting Events, namely, organizing and managing sporting 
events and competitions in the field of cycling. (2) Sports training 
camps and clinics providing education, instruction and training in 
the field of cycling; sports coaching to provide education, 
instruction and training in the field of cycling. Used in CANADA 
since November 01, 2010 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements de sport; vêtements de cyclisme; 
cuissards de cyclisme, vestes de cyclisme, gilets de cyclisme et 
maillots de cyclisme. SERVICES: (1) Manifestations sportives, 
nommément organisation et gestion d'évènements et de 
compétitions sportifs dans le domaine du cyclisme. (2) Camps et 
cliniques de sport comprenant de l'éducation, de l'enseignement 
et de la formation dans le domaine du cyclisme; entraînement 
sportif comprenant de l'éducation, de l'enseignement et de la 
formation dans le domaine du cyclisme. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2010 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).
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1,511,066. 2011/01/10. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, MI 48126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

C-MAX ENERGI
WARES: Passenger automobiles. Priority Filing Date: 
September 20, 2010, Country: MEXICO, Application No: 
1120399 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles. Date de priorité de production: 
20 septembre 2010, pays: MEXIQUE, demande no: 1120399 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,317. 2011/01/14. The Bentley Group Ltd., 9 Aviation Way, 
Unit 1 Times Square, Providenciales, TURKS AND CAICOS 
ISLANDS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MENOKOOL
WARES: Handheld electronic device for personal use for 
stabilizing body temperature. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareil électronique de poche à usage 
personnel pour stabiliser la température du corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,495. 2011/01/17. Galaxy Resources Limited, 16 Ord 
Street, WEST PERTH, WA 6005, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

GALAXY
WARES: Alkali metals, compounds of alkali metals, lithium, 
lithium compounds, including lithium carbonate, lithium tantalate; 
tantalite and tantalum containing compounds; manganese 
dioxide; alumina and alumina silicate; sodium and sodium salts. 
SERVICES: Mining extraction; mining services; quarrying 
services; coal mining; transport of metal bearing ore or 
concentrates, lithium and lithium compounds including lithium 
carbonate, tantalum and tantulum compounds, manganese and 
manganese compounds including manganese dioxide, precious 
and base metals, batteries, battery packs and components of 
same, namely, by rail, by ship and by air; packaging and storage 
of metal bearing ore or concentrates, lithium and lithium 
compounds including lithium carbonate, tantalum and tantulum 
compounds, manganese and manganese compounds including 
manganese dioxide, precious and base metals, batteries, battery 
packs and components of same, fertilisers and soil conditioners; 
distribution of lithium/tantalum; distribution of alkali metals, base 
metals, precious metals and iron ore; packaging and storage of 

chemicals, metals and metal containing compounds; treatment 
and blending of minerals, ores, concentrates and mineral 
substances; mineral processing services; metal casting; refining 
of metals and metal containing compounds from their ores or 
concentrates; treatment and reprocessing services, all for 
lithium, tantalum and/or manganese metal, precious and base 
metals, or compounds of those metals; exploration and 
production services, namely, mine exploration, mine production 
of metal bearing ores and concentrates; treatment of metals and 
their alloys, including alkali and base metals and articles made 
wholly or principally therefrom; dross treatment; electrical power 
generation; technical research, namely, research in mineral 
processing and metal refining technologies, and research in 
batteries and energy storage technologies; consultancy in the 
field of energy-saving; quality control, namely, providing quality 
assurance in the mining industry and with regard to the products 
thereof; geological prospecting; geological suveying; geological 
research; chemical analysis; materials testing; mining and 
mineral exploration services; production, processing and 
finishing of metal bearing ore or concentrates, lithium and lithium 
compounds including lithium carbonate, tantalum and tantulum 
compounds, manganese and manganese compounds including 
manganese dioxide, precious and base metals, batteries, battery 
packs and components of same; chain of processing and
distribution between mine and wholesale and retail outlets; 
engineering services relating to exploration; development, 
mining, processing and marketing of alkali, precious and base 
metals, including in relation to materials containing these metals 
and compounds of these metals. Priority Filing Date: September 
16, 2010, Country: AUSTRALIA, Application No: 1383977 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in AUSTRALIA on wares and 
on services. Registered in or for AUSTRALIA on September 16, 
2010 under No. 1383977 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux alcalins, composés de métaux 
alcalins, lithium, composés de lithium, y compris carbonate de 
lithium, tantalate de lithium; composés contenant de la tantalite 
et du tantale; dioxyde de manganèse; alumine et silicate 
d'alumine; sodium et sels de sodium. SERVICES: Extraction 
minière; services d'exploitation minière; services d'exploitation 
de carrières; exploitation du charbon; transport de minerais et de 
concentrés métallifères, de lithium et de composés de lithium, y 
compris de carbonate de lithium, de tantale et de composés de 
tantale, de manganèse et de composés de manganèse, y 
compris de bioxyde de manganèse, de métaux précieux et de 
métaux communs, de piles et de batteries, de blocs-piles et de 
composants connexes, nommément par train, par bateau et par 
avion; emballage et entreposage de minerais ou de concentrés 
métallifères, de lithium et de composés de lithium, y compris de 
carbonate de lithium, de tantale et de composés de tantale, de 
manganèse et de composés de manganèse, y compris de 
bioxyde de manganèse, de métaux précieux et de métaux 
communs, de piles et de batteries, de blocs-piles ainsi que de 
composants connexes, d'engrais et d'amendements; distribution 
de lithium et de tantale; distribution de métaux alcalins, de 
métaux communs, de métaux précieux et de minerai de fer; 
emballage et entreposage de produits chimiques, de métaux et 
de composés contenant du métal; traitement et mélange de 
minéraux, de minerais, de concentrés et de substances 
minérales; services de traitement des minerais; coulage de 
métaux; affinage de métaux et de composés contenant du métal 



Vol. 59, No. 2999 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 avril 2012 114 April 18, 2012

à partir de minerais ou de concentrés métallifères; traitement et 
services de retraitement, pour tous les métaux communs, les 
métaux précieux, le métal de manganèse et/ou le tantale et le 
lithium ou les composés de ces métaux; services d'exploration et 
de production, nommément exploration minière, production 
minière de minerais et de concentrés métallifères; traitement de 
métaux et de leurs alliages, y compris de l'alcali et des métaux 
communs ainsi que des articles faits entièrement ou 
principalement de ceux-ci; traitement de l'écume; production 
d'électricité; recherche technique, nommément recherche 
concernant le traitement de minerais et les technologies de 
l'affinage des métaux ainsi que recherche sur les batteries et les 
technologies de stockage de l'énergie; services de conseil dans 
le domaine de l'économie d'énergie; contrôle de la qualité, 
nommément services d'assurance de la qualité dans l'industrie 
minière et concernant les produits connexes; prospection 
géologique; arpentage géologique; recherches géologiques; 
analyses chimiques; essai de matériaux; services d'exploration 
minière et minérale; production, traitement et finition de minerais 
ou de concentrés métallifères, de lithium et de composés de 
lithium, y compris de carbonate de lithium, de tantale et de 
composés de tantale, de manganèse et de composés de 
manganèse, y compris de bioxyde de manganèse, de métaux 
précieux et de métaux communs, de piles et de batteries, de 
blocs-piles et de composants connexes; chaîne de traitement et 
de distribution entre la mine et les points de vente en gros et au 
détail; services de génie ayant trait à l'exploration; 
développement, extraction, traitement et marketing d'alcali, de 
métaux précieux et de métaux communs, y compris concernant 
des matières contenant ces métaux et les composés de ces 
métaux. Date de priorité de production: 16 septembre 2010, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1383977 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 16 septembre 2010 sous le No. 1383977 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,511,620. 2011/01/18. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

FARYDAK
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 

system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of disorders of the 
genitourinary system, namely urological diseases, infertility, 
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology; 
pharmaceutical preparations for use in tissue and organ 
transplantation; pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology, for use in the gastroenterological area and the 
prevention and treatment of ocular disorders or diseases; anti-
infectives, anti-bacterials, antivirals, anti-biotics, anti-fungals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie associée au 
système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou 
le traitement des désordres métaboliques, nommément diabète, 
obésité, hyperlipidémie, insulinorésistance et syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
maladies du tissu conjonctif, maladies des os, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses et lésions 
du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil génito-urinaire, 
nommément maladies de l'appareil urinaire, stérilité, infections 
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément dermatite, maladies pigmentaires, infections 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour la greffe de 
tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie, la gastroentérologie ainsi que pour la prévention 
et le traitement des troubles ou des maladies oculaires; anti-
infectieux, antibactériens, antiviraux, antibiotiques, antifongiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,698. 2011/01/18. Descente North America, Inc., 334 North 
Marshall Way, Suite A & B, Layton, UT 84041, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal 
Centre, 2300 - 1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3
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Authorization of use provided by Canada Post Corporation, 
owner of application No. 905,467 and 905,465.

WARES: Ski and snowboarding clothing, namely, shirts, t-shirts, 
jackets, pants, vests, gloves and hats; clothing, namely, shirts, t-
shirts, jackets, pants, vests, shorts and hoodies. Used in 
CANADA since at least as early as October 2000 on wares. 
Priority Filing Date: December 14, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/197,522 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 19, 2011 under No. 3,997,363 on 
wares.

Emploi autorisé par la Société canadienne des postes, 
propriétaire des applications numéro 905, 467, 905 et 465.

MARCHANDISES: Vêtements de ski et de planche à neige, 
nommément chemises, tee-shirts, vestes, pantalons, gilets, 
gants et chapeaux; vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, vestes, pantalons, gilets, shorts et chandails à capuchon. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 14 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/197,522 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous 
le No. 3,997,363 en liaison avec les marchandises.

1,511,725. 2011/01/18. Integrity Industrial Supply Ltd., #100, 
10518-180 ST. NW, Edmonton, ALBERTA T5S 2P1 
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) Bath tissue, paper towels, facial tissue, garbage 
bags, oil and oil filters, drill bits. (2) Fuel cells, electrochemical 
cells, alkaline batteries, dry cell batteries for use in electronic, 
heating, lighting devices for operation of small electric motors; 
hand tools, carbide burrs. (3) Grinding and cutting wheels. (4) 
Gloves. (5) Chain hoists and pullers. (6) Wire brushes, flap discs, 
plastic cutlery and plates. (7) Power tools. (8) Staples, adhesive 
tape, shovels, ladders, cotton rags, cotton wipers, bottled water. 
(9) Ear plugs, hard hats, safety glasses, spray paint. (10) 
Sanding discs, air compressors, face masks, nails, screws, 
coffee, unitized wheels. (11) Vitrified grinding wheels, resin bond 
grinding wheels, cup wheels, plug wheels, floor grinding bricks, 
mandrel mounted grinding wheels, resin fiber discs, backing 
pads, namely pads for use with sanding discs, abrasive discs 
and sheets, flap wheels, abrasive shop rolls, floor discs, sanding 
sleeves, rubber drums, bench flap wheels, discs of separable 
fasteners, namely hook and loop type fasteners and components 
thereof, and fabric and textile substitutes therefor, roll-on discs, 
interleaf flap wheels, satin flap wheels, sanding belts, diamond 
dressers, annular cutters. Used in CANADA since at least as 
early as December 2009 on wares (1); January 2010 on wares 

(2); February 2010 on wares (3); March 2010 on wares (4); April 
2010 on wares (5); May 2010 on wares (6); June 2010 on wares 
(7); July 2010 on wares (8); August 2010 on wares (9); 
September 2010 on wares (10). Proposed Use in CANADA on 
wares (11).

MARCHANDISES: (1) Papier hygiénique, essuie-tout, papiers-
mouchoirs, sacs à ordures, huile et filtres à huile, mèches de 
perceuse. (2) Piles à combustible, cellules électrochimiques, 
piles alcalines, piles sèches pour dispositifs électroniques, de 
chauffage et d'éclairage pour l'utilisation de petits moteurs 
électriques; outils à main, fraises en carbure. (3) Meules. (4) 
Gants. (5) Palans et extracteurs à chaîne. (6) Brosses 
métalliques, disques à lamelles, couverts et assiettes en 
plastique. (7) Outils électriques. (8) Agrafes, ruban adhésif, 
pelles, échelles, chiffons en coton, linges en coton, eau 
embouteillée. (9) Bouchons d'oreilles, casques de sécurité, 
lunettes de sécurité, peinture à vaporiser. (10) Disques de 
ponçage, compresseurs d'air, masques, clous, vis, café, roues 
unifiées. (11) Meules vitrifiées, meules liées à la résine, meules 
boisseaux, meules à alésage fileté, ponces de plancher, meules 
sur tige, disques de fibre de résine, plateaux porte-disque, 
nommément plateaux pour utilisation avec les disques de 
ponçage, feuilles et disques abrasifs, meules à lamelles 
abrasives, rouleaux d'atelier abrasifs, disques de 
conditionnement de surface, manchons sableurs, cylindres en 
caoutchouc, roues à lamelles d'établi, disques à attaches 
séparables, nommément fermetures autoagrippantes et pièces 
connexes, ainsi que tissu et substituts de tissu connexes, 
disques à bille, roues à lamelles intercalaires, roues à lamelles 
de satinage, courroies de ponçage, diamant à dresser, outils de 
coupe annulaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que décembre 2009 en liaison avec les marchandises (1); 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises (2); février 2010 
en liaison avec les marchandises (3); mars 2010 en liaison avec 
les marchandises (4); avril 2010 en liaison avec les 
marchandises (5); mai 2010 en liaison avec les marchandises 
(6); juin 2010 en liaison avec les marchandises (7); juillet 2010 
en liaison avec les marchandises (8); août 2010 en liaison avec 
les marchandises (9); septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (10). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (11).

1,511,726. 2011/01/18. Integrity Industrial Supply Ltd., #100, 
10518-180 ST. NW, Edmonton, ALBERTA T5S 2P1 
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) Bath tissue, paper towels, facial tissue, garbage 
bags, oil and oil filters, drill bits. (2) Fuel cells, electrochemical 
cells, alkaline batteries, dry cell batteries for use in electronic, 
heating, lighting devices for operation of small electric motors; 
hand tools, carbide burrs. (3) Grinding and cutting wheels. (4) 
Gloves. (5) Chain hoists and pullers. (6) Wire brushes, flap discs, 
plastic cutlery and plates. (7) Power tools. (8) Staples, adhesive 
tape, shovels, ladders, cotton rags, cotton wipers, bottled water. 
(9) Ear plugs, hard hats, safety glasses, spray paint. (10) 
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Sanding discs, air compressors, face masks, nails, screws, 
coffee, unitized wheels. (11) Vitrified grinding wheels, resin bond 
grinding wheels, cup wheels, plug wheels, floor grinding bricks, 
mandrel mounted grinding wheels, resin fiber discs, backing 
pads, namely pads for use with sanding discs, abrasive discs 
and sheets, flap wheels, abrasive shop rolls, floor discs, sanding 
sleeves, rubber drums, bench flap wheels, discs of separable 
fasteners, namely hook and loop type fasteners and components 
thereof, and fabric and textile substitutes therefor, roll-on discs, 
interleaf flap wheels, satin flap wheels, sanding belts, diamond 
dressers, annular cutters. Used in CANADA since at least as 
early as December 2009 on wares (1); January 2010 on wares 
(2); February 2010 on wares (3); March 2010 on wares (4); April 
2010 on wares (5); May 2010 on wares (6); June 2010 on wares 
(7); July 2010 on wares (8); August 2010 on wares (9); 
September 2010 on wares (10). Proposed Use in CANADA on 
wares (11).

MARCHANDISES: (1) Papier hygiénique, essuie-tout, papiers-
mouchoirs, sacs à ordures, huile et filtres à huile, mèches de 
perceuse. (2) Piles à combustible, cellules électrochimiques, 
piles alcalines, piles sèches pour dispositifs électroniques, de 
chauffage et d'éclairage pour l'utilisation de petits moteurs 
électriques; outils à main, fraises en carbure. (3) Meules. (4) 
Gants. (5) Palans et extracteurs à chaîne. (6) Brosses 
métalliques, disques à lamelles, couverts et assiettes en 
plastique. (7) Outils électriques. (8) Agrafes, ruban adhésif, 
pelles, échelles, chiffons en coton, linges en coton, eau 
embouteillée. (9) Bouchons d'oreilles, casques de sécurité, 
lunettes de sécurité, peinture à vaporiser. (10) Disques de 
ponçage, compresseurs d'air, masques, clous, vis, café, roues 
unifiées. (11) Meules vitrifiées, meules liées à la résine, meules 
boisseaux, meules à alésage fileté, ponces de plancher, meules 
sur tige, disques de fibre de résine, plateaux porte-disque, 
nommément plateaux pour utilisation avec les disques de 
ponçage, feuilles et disques abrasifs, meules à lamelles 
abrasives, rouleaux d'atelier abrasifs, disques de 
conditionnement de surface, manchons sableurs, cylindres en 
caoutchouc, roues à lamelles d'établi, disques à attaches 
séparables, nommément fermetures autoagrippantes et pièces 
connexes, ainsi que tissu et substituts de tissu connexes, 
disques à bille, roues à lamelles intercalaires, roues à lamelles 
de satinage, courroies de ponçage, diamant à dresser, outils de 
coupe annulaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que décembre 2009 en liaison avec les marchandises (1); 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises (2); février 2010 
en liaison avec les marchandises (3); mars 2010 en liaison avec 
les marchandises (4); avril 2010 en liaison avec les 
marchandises (5); mai 2010 en liaison avec les marchandises 
(6); juin 2010 en liaison avec les marchandises (7); juillet 2010 
en liaison avec les marchandises (8); août 2010 en liaison avec 
les marchandises (9); septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (10). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (11).

1,512,132. 2011/01/21. JoyLot Inc., P.O. Box 595, Hicksville, 
NY, 11802-0595, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

JOYLOT

WARES: Art, namely, art prints and lithographs; baby books; 
magazines; cameras; cell phones; clothing, namely, t-shirts, 
pants, skirts, shirts, jackets and sweatshirts; shoes; clothing 
accessories, namely, scarves, belts, suspenders; coins; lighters; 
computers; computer software, namely, for creating computer 
games, for use in diagnosis, repair and configuration of 
computers, and for image processing; consumer electronics, 
namely, electronic game cartridges, electronic handheld games, 
and electronic books; crafts, namely, arts and crafts kits, 
consisting of painting kits, clay modeling kits and needlepoint 
kits; CDs, namely, blank and pre-recorded CDs of books, 
movies, music, photos, language instruction and computer 
games; DVDs, namely, DVDs containing movie recordings, 
television recordings and games; entertainment memorabilia, 
namely, theatre and movie posters, playbills, and props used in 
performances in the live, movie, and television performances; 
jewelry; clocks; comic books; pens; watches; musical 
instruments, namely, string, brass, woodwind, and percussion 
musical instruments; pottery; sports cards; sports memorabilia, 
namely, balls, bats, gloves, uniforms, caps, and equipment used 
in professional sports; toys, namely, musical toys, plush toys, 
educational toys, mechanical toys, activity toys for babies, bath 
toys, and ride-on toys; luggage; backpacks; business cases; 
travel bags; duffle bags; garment bags; suitcases; wallets and 
video games. SERVICES: Operating an on-line shopping site 
featuring art, baby books, magazines, cameras, cell phones, 
clothing, shoes, clothing accessories, coins, lighters, computers, 
computer software, consumer electronics, crafts, CDs, DVDs, 
entertainment memorabilia, jewelry, clocks, comic books, pens, 
watches, musical instruments, pottery, sports cards, sports 
memorabilia, toys, luggage, backpacks, business cases, travel 
bags, duffle bags, garment bags, suitcases, wallets and video 
games. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Oeuvres d'art, nommément reproductions 
artistiques et lithographies; livres pour bébés; magazines; 
appareils photo; téléphones cellulaires; vêtements, nommément 
tee-shirts, pantalons, jupes, chemises, vestes et pulls 
d'entraînement; chaussures; accessoires vestimentaires, 
nommément foulards, ceintures, bretelles; pièces de monnaie; 
briquets; ordinateurs; logiciels, nommément pour la création de 
jeux informatiques, pour le diagnostic, la réparation et la 
configuration d'ordinateurs, ainsi que pour le traitement 
d'images; appareils électroniques grand public, nommément 
cartouches de jeux électroniques, jeux de poche électroniques et 
livres électroniques; articles d'artisanat, nommément 
nécessaires d'artisanat, en l'occurrence nécessaires de peinture, 
nécessaires de sculpture d'argile et nécessaires de tapisserie 
sur canevas; CD, nommément CD vierges et CD préenregistrés 
de livres, de films, de musique, de photos, d'enseignement des 
langues et de jeux informatiques; DVD, nommément DVD de 
films, d'émissions de télévision et de jeux; articles de souvenir 
liés au divertissement, nommément affiches de pièces de théâtre 
et de films, affiches-programmes et accessoires utilisés dans 
des prestations devant public, dans des films et dans des 
prestations télévisées; bijoux; horloges; livres de bandes 
dessinées; stylos; montres; instruments de musique, 
nommément instruments à cordes, cuivres, bois et percussions; 
poterie; cartes-primes (sport); articles de souvenir l iés aux 
sports, nommément balles et ballons, bâtons, gants, uniformes, 
casquettes et équipement de sport professionnel; jouets,
nommément jouets musicaux, jouets en peluche, jouets 
éducatifs, jouets mécaniques, jouets d'activités pour bébés, 
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jouets de bain et jouets à enfourcher; valises; sacs à dos; 
mallettes d'affaires; sacs de voyage; sacs polochons; housses à 
vêtements; valises; portefeuilles et jeux vidéo. SERVICES:
Exploitation d'un site de magasinage en ligne offrant les 
marchandises suivantes : oeuvres d'art, livres pour bébés, 
magazines, appareils photo, téléphones cellulaires, vêtements, 
chaussures, accessoires vestimentaires, pièces de monnaie, 
briquets, ordinateurs, logiciels, appareils électroniques grand 
public, articles d'artisanat, CD, DVD, articles de souvenir liés au 
divertissement, bijoux, horloges, livres de bandes dessinées, 
stylos, montres, instruments de musique, poterie, cartes 
sportives, articles de souvenir liés aux sports, jouets, valises, 
sacs à dos, mallettes d'affaires, sacs de voyage, sacs 
polochons, housses à vêtements, valises, portefeuilles et jeux 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,512,249. 2011/01/21. Scott Adamson, 17309 Township Road 
595, Smoky Lake, ALBERTA T0A 3C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

SEEVIEW
WARES: Canoes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,512,324. 2011/01/24. Shinco Real Estate Services Inc., 666 
Burrard St. Suite 500, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
3P6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JITKA POPELA, (CAWKELL BRODIE GLAISTER 
LLP), 1260-1188 WEST GEORGIA ST., VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4A2

CAPADVANCE
WARES: Publications, namely, pamphlets, leaflets, books, 
brochures, guides, manuals, and application forms, all in 
electronic form supplied on-line from databases or from facilities 
provided on the Internet (including websites); printed 
publications, namely, pamphlets, leaflets, books, brochures, 
guides, posters, manuals, printed forms, and application forms; 
stationary, namely, envelopes, letterhead, writing pads, binders, 
booklets, calendars, post cards, printed forms, pens, and note 
books; artwork, namely, prints, and drawings; downloadable 
image files, namely, files containing pictures, drawings, 
animations and writings. SERVICES: Financial services relating 
to the acquisition of property; financial services relating to the 
sale of property; financial services, namely, payment services 
relating to the payment of deposits on property purchases; 
financial services, namely financing property purchases and 
securing funds for property purchases; real estate services; real 
estate financing; financing services relating to real estate 
purchases; payment services in relation to the payment of 
deposits on property purchases; arranging for payment of 
deposits on real estate purchases where such deposits are 
secured by credit card authorizations; arranging for payment of 
deposits on real estate purchases where such deposits are 

secured by credit card hold authorizations; payment services, 
namely, payment of deposits on real estate property purchases 
by way of securing the amount of the deposit through an 
authorization hold on a credit card; financial services relating to 
the purchase of property, namely, real estate, intangible 
property, securities, intellectual property, patents, goodwill, 
artwork, businesses, business entities, commercial operations, 
chattels, personal property, vehicles, motor vehicles, cargo, 
equipment, and inventory; financing services relating to the 
purchases of property, namely, real estate, intangible property, 
securities, intellectual property, patents, goodwill, artwork, 
businesses, business entities, commercial operations, chattels, 
personal property, vehicles, motor vehicles, cargo, equipment, 
and inventory; payment services in relation to the payment of 
deposits on purchases of property, namely, real estate, 
intangible property, securities, intellectual property, patents, 
goodwill, artwork, businesses, business entities, commercial 
operations, chattels, personal property, vehicles, motor vehicles, 
cargo, equipment, and inventory; advisory and consulting 
services regarding all of the aforesaid services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément prospectus, 
feuillets, livres, brochures, guides, manuels et formulaires de 
demande, toutes en version électronique et offertes en ligne au 
moyen de bases de données ou de ressources offertes sur 
Internet (y compris des sites Web); publications imprimées, 
nommément prospectus, feuillets, livres, brochures, guides, 
affiches, manuels, formulaires imprimés et formulaires de 
demande; articles de papeterie, nommément enveloppes, papier 
à en-tête, blocs-correspondance, reliures, livrets, calendriers, 
cartes postales, formulaires imprimés, stylos et carnets; objets 
d'art, nommément estampes et dessins; fichiers d'images 
téléchargeables, nommément fichiers contenant des images, 
des dessins, des oeuvres d'animation et des oeuvres écrites. 
SERVICES: Services financiers ayant trait à l'acquisition de 
biens; services financiers ayant trait à la vente de biens; services 
financiers, nommément services de paiement ayant trait au 
paiement de dépôts pour l'achat de biens; services financiers, 
nommément financement pour l'achat de biens et obtention de 
fonds pour l'achat de biens; services immobiliers; financement 
immobilier; services de financement ayant trait à l'achat de biens 
immobiliers; services de paiement liés au paiement de dépôts 
pour l'achat de biens; préparation pour le paiement de dépôts 
pour l'achat de biens immobiliers où de tels dépôts sont obtenus 
par une autorisation d'une carte de crédit; préparation pour le 
paiement de dépôts pour l'achat de biens immobiliers où de tels 
dépôts sont obtenus par une autorisation de bloquer la somme 
sur une carte de crédit; services de paiement, nommément 
paiement de dépôts pour l'achat de biens immobiliers en 
obtenant le montant du dépôt par une autorisation de bloquer la 
somme sur une carte de crédit; services financiers ayant trait à 
l'achat de biens, nommément de biens immobiliers, de biens 
intangibles, de valeurs mobilières, de propriété intellectuelle, de 
brevets, d'oeuvres de bienfaisance, d'objets d'art, d'entreprises, 
d'opérations commerciales, de biens meubles, de biens 
personnels, de véhicules, de véhicules automobiles, de 
marchandises, d'équipement et de stocks; services de 
financement ayant trait à l'achat de biens, nommément de biens 
immobiliers, de biens intangibles, de valeurs mobilières, de 
propriété intellectuelle, de brevets, d'oeuvres de bienfaisance, 
d'objets d'art, d'entreprises, d'opérations commerciales, de biens 
meubles, de biens personnels, de véhicules, de véhicules 
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automobiles, de marchandises, d'équipement et de stocks; 
services de paiement ayant trait au paiement de dépôt pour 
l'achat de biens, nommément de biens immobilier, de biens 
intangibles, de valeurs mobilières, de propriété intellectuelle, de 
brevets, d'oeuvres de bienfaisance, d'objets d'art, d'entreprises, 
d'opérations commerciales, de biens meubles, de biens 
personnels, de véhicules, de véhicules automobiles, de 
marchandises, d'équipement et de stocks; services de conseil 
concernant tous les services susmentionnés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,512,411. 2011/01/24. Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 
55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BENEFORTIN
WARES: Veterinary preparations for the treatment of general 
infections, namely antiinfectives; veterinary preparations for the 
treatment of cardiovascular disorders; veterinary preparations for 
the treatment of disorders of the musculoskeletal system in pets 
and horses, namely connective tissue diseases, bone disease, 
spinal diseases, fractures, sprains, cartilage injuries; foodstuffs 
for animals, namely animal feed and non-medicated feed-
additives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour le traitement 
des infections générales, nommément anti-infectieux; 
préparations vétérinaires pour le traitement des troubles 
cardiovasculaires; préparations vétérinaires pour le traitement 
des troubles de l'appareil locomoteur chez les animaux de 
compagnie et les chevaux, nommément maladies du tissu 
conjonctif, maladie des os, maladies de la colonne vertébrale, 
fractures, entorses, lésions du cartilage; produits alimentaires 
pour animaux, nommément aliments pour animaux et additifs 
alimentaires non médicamenteux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,513,138. 2011/01/28. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

À VOS COULEURS!
WARES: Paints, namely interior paint, exterior paint, non-slip 
paint, house paint, primer paint, waterproof paint, insulating 
paint, varnish, lacquers, anti-fouling paint, anti-corrosive paint, 
paint for concrete floors; coatings, namely paints, varnish, 
lacquers, and preservatives against rust for (decorative and 
interior household use); paint implements, namely brushes, 
rollers, knives, scrapers, sprayers, sponges for use in applying 
paint, paint roller sleeves, paint mixers, colour selectors, stirring 
sticks, paint trim guide, paint remover tools; paint applicators; 
hand-pumped sprayers for applying paint, paint guns, paint 
paddles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peinture d'intérieur, 
peinture d'extérieur, peinture antidérapante, peinture de 
bâtiment, peinture d'apprêt, peinture hydrofuge, peinture 
isolante, vernis, laques, peinture antisalissure, peinture 
anticorrosion, peinture pour planchers en béton; revêtements, 
nommément peintures, vernis, laques, et produits antirouille 
(décoratifs et intérieurs pour la maison); accessoires pour la 
peinture, nommément pinceaux, rouleaux, lames, grattoirs, 
pulvérisateurs, éponges pour appliquer la peinture, manchons de 
rouleau à peinture, agitateurs à peinture, sélecteurs de couleurs, 
bâtonnets à cocktail, guides de finition pour la peinture, outils de 
décapage; applicateurs de peinture; pulvérisateurs avec pompe 
à main pour appliquer la peinture, pistolets à peinture, palettes 
pour agiter la peinture. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,513,638. 2011/02/02. House of Q Foods Ltd., 6684, 193A 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 0C1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

HOUSE OF Q
The right to the exclusive use of the word House is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Spices and seasonings, barbeque sauce, meat 
marinades and food seasoning; spice rubs; glaze, namely for 
meat and fish; sauces, namely for meat and fish; salad 
dressings. (2) Printed publications, namely, cooking guides,
recipe cards, recipe journals, recipe binders, albums and 
organizers, temperature conversion tables, bookmarks, recipe 
booklets and brochures, meal plans, notepads and grocery lists; 
cookbooks. (3) Novelty items and souvenirs, namely T-shirts, 
caps, aprons, sweatshirts and bibs. SERVICES: Operation of a 
business involved in the wholesale and retail sale of spices and 
seasonings, barbeque sauce, meat marinades and food 
seasonings; restaurant and catering services; educational 
programs concerning cooking, grilling and barbeque cooking 
techniques. Used in CANADA since as early as August 31, 2005 
on services; May 07, 2006 on wares (1); January 01, 2008 on 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Épices et assaisonnements, sauce 
barbecue, marinades à viande et assaisonnements; marinades 
sèches; fondant, nommément pour viande et poisson; sauces, 
nommément pour viande et poisson; sauces à salade. (2) 
Publications imprimées, nommément guides de cuisine, fiches 
de recettes, carnets de recettes, reliures, albums et range-tout 
pour recettes, tableaux de conversion des températures, signets, 
livrets et brochures de recettes, plans de repas, blocs-notes et 
listes d'épicerie; livres de cuisine. (3) Articles de fantaisie et 
souvenirs, nommément tee-shirts, casquettes, tabliers, pulls 
d'entraînement et bavoirs. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise de vente en gros et de vente au détail d'épices et 
d'assaisonnements, de sauce barbecue, de marinades à viande 
et d'assaisonnements; service de restaurant et de traiteur; 
programmes d'enseignement de techniques de cuisson, de 
grillade et de barbecue. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
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que 31 août 2005 en liaison avec les services; 07 mai 2006 en 
liaison avec les marchandises (1); 01 janvier 2008 en liaison 
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,513,639. 2011/02/02. House of Q Foods Ltd., 6684, 193A 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 0C1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

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

WARES: (1) Spices and seasonings, barbeque sauce, meat 
marinades and food seasoning; spice rubs; glaze, namely for 
meat and fish; sauces, namely for meat and fish; salad 
dressings. (2) Printed publications, namely, cooking guides, 
recipe cards, recipe journals, recipe binders, albums and 
organizers, temperature conversion tables, bookmarks, recipe 
booklets and brochures, meal plans, notepads and grocery lists, 
cookbooks. (3) Novelty items and souvenirs, namely T-shirts, 
caps, aprons, sweatshirts and bibs. SERVICES: Operation of a 
business involved in the wholesale and retail sale of spices and 
seasonings, barbeque sauce, meat marinades and food 
seasonings; restaurant and catering services; educational 
programs concerning cooking, grilling and barbeque cooking 
techniques. Used in CANADA since as early as August 31, 2005 
on services; May 07, 2006 on wares (1); January 01, 2008 on 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Épices et assaisonnements, sauce 
barbecue, marinades à viande et assaisonnements; marinades 
sèches; fondant, nommément pour viande et poisson; sauces, 
nommément pour viande et poisson; sauces à salade. (2) 
Publications imprimées, nommément guides de cuisine, fiches 
de recettes, carnets de recettes, reliures, albums et range-tout 
pour recettes, tableaux de conversion des températures, signets, 
livrets et brochures de recettes, plans de repas, blocs-notes et 
listes d'épicerie, livres de cuisine. (3) Articles de fantaisie et 
souvenirs, nommément tee-shirts, casquettes, tabliers, pulls 
d'entraînement et bavoirs. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise de vente en gros et de vente au détail d'épices et 
d'assaisonnements, de sauce barbecue, de marinades à viande 
et d'assaisonnements; service de restaurant et de traiteur; 
programmes d'enseignement de techniques de cuisson, de 
grillade et de barbecue. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 31 août 2005 en liaison avec les services; 07 mai 2006 en 
liaison avec les marchandises (1); 01 janvier 2008 en liaison 
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,513,973. 2011/02/04. Spellbound, (a partnership between Bill 
Moffat and Angela Moffat), 2284 Ridgeview Court, Burlington, 
ONTARIO L7M 4N5 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: Clothing, namely, athletic clothing, baby clothing, belts, 
casual clothing, children's clothing, dress clothing, infant 
clothing, jackets, outdoor winter clothing, sports clothing; 
eyewear, namely, eyeglasses, sunglasses; wallets; bags, 
namely, beach bags, cosmetic bags, diaper bags, golf bags, 
laundry bags, overnight bags, purses, school bags, sports bags, 
travel bags; back packs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, ceintures, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements pour 
nourrissons, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements de sport; articles de lunetterie, nommément lunettes, 
lunettes de soleil; portefeuilles; sacs, nommément sacs de 
plage, sacs à cosmétiques, sacs à couches, sacs de golf, sacs à 
linge, sacs court-séjour, sacs à main, sacs d'écoliers, sacs de 
sport, sacs de voyage; sacs à dos. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,514,062. 2011/02/07. Centre de Santé d'Eastman inc., 895, 
Chemin des Diligences, Eastman, QUÉBEC J0E 1P0

Expérience Spa Eastman
MARCHANDISES: Produits de beauté et de bien-être 
nommément, crème pour le corps, exfoliant pour les pieds, 
crème pour le visage, minéraux pour le bain, savons pour le 
corps, gel douche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Beauty and wellness products namely body creams, 
foot scrubs, face creams, bath minerals, body soaps, shower 
gels. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,514,195. 2011/02/07. Iconoclast UG, Brombeerweg 32, 14052 
Berlin, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVID R. CANTON, (HARRISON PENSA 
LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

SERVICES: Providing information about the business of 
providing business, personal and life coaching. Online sales of 
educational and training material in the fields of business, 
personal and life coaching. Providing an interactive website in 
the fields of business, personal and life coaching. Providing an 
online marketplace for buyers and sellers of goods and/or 
services. Providing online bulletin boards and online message 
boards featuring topics of general interest in the fields of 
business, personal and life coaching. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2011 on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur l'offre de coaching 
professionnel, de coaching personnel et de mentorat 
personnalisé. Vente en ligne de matériel éducatif et de formation 
sur le coaching professionnel, le coaching personnel et le 
mentorat personnalisé. Offre d'un site Web interactif sur le 
coaching professionnel, le coaching personnel et le mentorat 
personnalisé. Offre d'un marché électronique pour les acheteurs 
et les vendeurs de marchandises et/ou de services. Offre de 
babillards électroniques sur des sujets d'intérêt général sur le 
coaching professionnel, le coaching personnel et le mentorat 
personnalisé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2011 en liaison avec les services.

1,514,347. 2011/02/08. Spin Master Ltd., 450 Front Steet 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

SYNFANI
WARES: Toys, games and playthings, namely, dolls, doll 
accessories, play sets for dolls, clothing for dolls. SERVICES:
Entertainment services namely production of movies and 
television programs; production of animated cartoon programs. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées, accessoires de poupée, ensembles de jeu pour 
poupées, vêtements pour poupées. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément, production de films et d'émissions 
de télévision; production de dessins animés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,514,378. 2011/02/08. Points, 25 Boulevard Romain Rolland, 
75014 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

WARES: Printed publications, namely books, small-sized books, 
children's books, colouring books, instructional manuals, comic 
books, journals. SERVICES: Publication of books;on-line 
publication of electronic books and journals; electronic desktop 
publishing; providing non-downloadable on-line electronic 
publications. Priority Filing Date: January 26, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 11/3800756 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: Publications imprimées, nommément livres, 
petits livres, livres pour enfants, livres à colorier, manuels, livres 
de bandes dessinées, revues. SERVICES: Publication de livres; 
publication en ligne de livres et de revues électroniques; 
éditique; offre de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables. Date de priorité de production: 26 janvier 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 11/3800756 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.

1,514,851. 2011/02/10. OMNIUM FINANCE, 11 Avenue 
Parmentier, 31200 Toulouse, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, 
H3A3P1

C-TISY
SERVICES: Affaires financières, nommément: gestion de 
portefeuilles financiers, planification financière, montage de 
dossiers de financement et accompagnement de projets 
financiers ; consultations et informations en matière financière ; 
consultations et informations en matière financière sur réseaux 
informatiques ; conseils et consultations en matière de 
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financement ; services d'aide à la recherche et à l'obtention de 
financement de projets de constructions immobilières ; services 
d'analyse financière ; services d'investissement de capitaux ; 
conseils financiers en placements, placement de fonds ; 
courtage en financement ; conseils en investissement et gestion 
du patrimoine ; estimations financières, estimations financières 
dans le domaine de l'immobilier, gestion financière de projets 
immobiliers, gestion financière de programmes immobiliers neufs 
ou de réhabilitation ; conseils et consultations en matière de 
financement dans le domaine de l'immobilier ; conseils et 
consultations en matière d'investissement dans le domaine
immobilier, sur réseaux informatiques ; gestion de portefeuilles 
et courtage de produits immobiliers ou financiers ; gérance 
financière de patrimoines immobiliers pour le compte de tiers. 
Affaires immobilières, nommément: consultations et informations 
en matière immobilière ; consultations et informations en matière 
immobilière, sur réseaux informatiques ou par voie téléphonique 
; évaluation (estimation) de biens immobiliers ; expertises 
immobilières ; promotion (financement) de projet immobilier ; 
transactions immobilières ; courtage en biens immobiliers ; 
services de syndics immobiliers à savoir administration de bien ; 
services de gérance de biens immobiliers ; services d'agences 
immobilières ; location de biens immobiliers, location de bureaux 
immobiliers ; recouvrement de loyers ; gérance d'immeubles ; 
gestion immobilière de résidences hôtelières, gestion 
immobilière de résidences de tourisme ; gestion (financière) de 
tous immeubles, syndic de copropriété à savoir administration de 
biens, transactions (financières) sur immeubles et fonds de 
commerce. Assistance administrative et financière au montage 
et au suivi de tous programmes immobiliers. Assurances ; 
consultations et informations en matière d'assurances ; 
consultations et informations en matière d'assurances sur 
réseaux informatiques ; présentation de produits d'assurance ; 
courtage en assurances. Estimations fiscales ; expertises 
fiscales, nommément: consultations et informations en matière 
fiscale ; consultations et informations en matière fiscale sur 
réseaux informatiques; consultation et information en matière 
immobilière par voie téléphonique. Date de priorité de 
production: 12 novembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 
103781550 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 12 novembre 2010 sous le No. 
103781550 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Financial affairs, namely financial portfolio 
management, financial planning, file preparation for financing 
purposes and coaching of financial projects; consulting and 
information about financial matters; consulting and information 
about financial matters on computer networks; consulting and 
advisory services related to financing; assistance services 
regarding the research and obtention of financing for real estate 
construction projects; financial analysis services; capital 
investment services; financial consulting regarding investments, 
investment of funds; financial brokerage; investment consulting 
and wealth management services; financial estimates, financial 
estimates in the field of real estate, financial management of real 
estate projects, financial management of programs concerning 
new or rehabilitated real estate; consulting and advisory services 
related to financing in the field of real estate; consulting and 
advisory services related to investment in the field of real estate, 
on computer networks; financial portfolio management and 
brokerage of real estate or financial products; financial 

management of real estate holdings for others. Real estate 
affairs, namely consulting and information about real estate; 
consulting and information about real estate, on computer 
networks or via telephone; real property assessment (estimate); 
real estate expertise; promotion (financing) of real estate 
projects; real estate transactions; real estate brokerage; real 
estate trustee services, namely the administration of property; 
property management services; real estate agencies; real 
property rental, rental of real estate buildings; rent collection; 
building management; property management of apartment 
hotels, property management of vacation residences; 
management (financial) of all buildings, management agency, 
namely the administration of assets, transactions (financial) 
related to buildings and business. Administrative and financial 
assistance in setting up and following up on all real estate 
programs. Insurance; consulting and information related to 
insurance; insurance consulting and information on computer 
networks; insurance product presentation; insurance brokerage. 
Tax estimates; tax expertise, namely consulting and information 
related to taxes; tax consulting and information on computer 
networks. Real estate consulting and information via telephone. 
Priority Filing Date: November 12, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 103781550 in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on services. Registered in or for 
FRANCE on November 12, 2010 under No. 103781550 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,515,209. 2011/02/14. Bodegas Hijos de Juan Gil, S.L., Portillo 
de la Glorieta 7, 30520 Jumilla (Murcia), SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

HONORO VERA
WARES: Wines. Used in SPAIN on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on January 24, 2008 under No. 5604731 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ESPAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 
janvier 2008 sous le No. 5604731 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,515,441. 2011/02/16. S & B FOODS INC., 18-6 Nihonbashi 
Kabuto-cho, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The translation provided by the applicant of the foreign word(s) is 
WASABI. The transliteration provided by the applicant of the 
foreign character(s) is WASABI.

WARES: Wasabi powder, namely, horseradish powder; wasabi 
paste, namely, horseradish paste; wasabi sauce, namely, 
horseradish sauce. Used in CANADA since at least as early as 
February 01, 2006 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est WASABI dont la traduction anglaise est WASABI.

MARCHANDISES: Wasabi en poudre, nommément poudre de 
raifort; pâte de wasabi, nommément pâte de raifort; sauce 
wasabi, nommément sauce au raifort. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2006 en liaison avec 
les marchandises.

1,515,466. 2011/02/16. Insights Incorporated d/b/a Advantage 
Publications Corporation, 11 Beacon Street, Suite 915, Boston, 
MA 02108, 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

BOOSTER
WARES: Printed instructional materials in the field of financial 
decision making. Used in CANADA since at least as early as 
July 02, 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 17, 1998 under No. 2,204,021 on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel didactique imprimé dans le domaine 
de la prise de décisions financières. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 juillet 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 17 novembre 1998 sous le No. 
2,204,021 en liaison avec les marchandises.

1,516,075. 2011/02/21. SICHUAN HAIDILAO CATERING 
COMPANY LIMITED, 115 WEST STREET, JIANCHENG 
TOWN, JIANYANG CITY, SICHUAN PROVINCE, 641400, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JACK GLOBAL IP LAW LTD., 1 Yonge Street, 
Suite 1801, Toronto, ONTARIO, M5E1W7

WARES: Coffee essence,Alcoholic tea-based 
beverages,Additives for use as food 
flavouring,Molasses,Spices,Pastries,Cake 
fillings,Noodles,Flour,Wheat-based snack food. SERVICES:
Coffee roasting and processing,Coffee shops,Coffee supply 
services,Restaurant services,Take-out restaurant 
services,Rental of apartments,Retirement homes,Infant 
nurseries,Pet boarding. Used in CANADA since October 12, 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Essences de café, boissons alcoolisées à 
base de thé, additifs pour utilisation comme agent aromatisant, 
mélasse, épices, pâtisseries, garnitures à gâteau, nouilles, 
farine, grignotines à base de blé. SERVICES: Torréfaction et 
transformation de café, cafés-restaurants, services de fourniture 
de café, services de restaurant, services de comptoir de plats à 
emporter, location d'appartements, maisons de retraite, 
pouponnières, services de pension pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis 12 octobre 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,516,795. 2011/02/25. Dirigeants Financiers Internationaux 
Canada, Section du Québec, 186, Leeds, Beaconsfield, 
QUÉBEC H9W 2H5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. 
René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

SERVICES: (1) Programme de reconnaissance des réalisations 
et de remises de prix, nommément attribution de récompenses 
et de prix à des individus afin de reconnaître leurs réalisations 
dans le domaine de la finance et leurs contributions à la 
communauté; organisation de cérémonies de remises de prix et 
soirées de gala. (2) Tenue de cérémonies de remises de prix et 
soirées de gala. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
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tôt que décembre 2010 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Program for recognizing achievements and 
presenting awards, namely handing out rewards and awards to 
individuals in order to recognize their achievements in the field of 
finance as well as their contributions to the community; 
organization of award presentation ceremonies and galas. (2) 
Holding of award presentation ceremonies and galas. Used in 
CANADA since at least as early as December 2010 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

1,516,796. 2011/02/25. Dirigeants Financiers Internationaux 
Canada, Section du Québec, 186, Leeds, Beaconsfield, 
QUÉBEC H9W 2H5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. 
René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

SERVICES: (1) Programme de reconnaissance des réalisations 
et de remises de prix, nommément attribution de récompenses 
et de prix à des individus afin de reconnaître leurs réalisations 
dans le domaine de la finance et leurs contributions à la 
communauté; organisation de cérémonies de remises de prix et 
soirées de gala. (2) Tenue de cérémonies de remises de prix et 
soirées de gala. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que décembre 2010 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Program for recognizing achievements and 
presenting awards, namely handing out rewards and awards to 
individuals in order to recognize their achievements in the field of 
finance as well as their contributions to the community; 
organization of award presentation ceremonies and galas. (2) 
Holding of award presentation ceremonies and galas. Used in 
CANADA since at least as early as December 2010 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

1,516,797. 2011/02/25. Dirigeants Financiers Internationaux 
Canada, Section du Québec, 186, Leeds, Beaconsfield, 
QUÉBEC H9W 2H5 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

LES AS DE LA FINANCE
SERVICES: (1) Programme de reconnaissance des réalisations 
et de remises de prix, nommément attribution de récompenses 
et de prix à des individus afin de reconnaître leurs réalisations 
dans le domaine de la finance et leurs contributions à la 
communauté; organisation de cérémonies de remises de prix et 
soirées de gala. (2) Tenue de cérémonies de remises de prix et 
soirées de gala. Employée au CANADA depuis au moins aussi 

tôt que décembre 2010 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Program for recognizing achievements and 
presenting awards, namely handing out rewards and awards to 
individuals in order to recognize their achievements in the field of 
finance as well as their contributions to the community; 
organization of award presentation ceremonies and galas. (2) 
Holding of award presentation ceremonies and galas. Used in 
CANADA since at least as early as December 2010 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

1,516,798. 2011/02/25. Dirigeants Financiers Internationaux 
Canada, Section du Québec, 186, Leeds, Beaconsfield, 
QUÉBEC H9W 2H5 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

THE ACES OF FINANCE
SERVICES: (1) Programme de reconnaissance des réalisations 
et de remises de prix, nommément attribution de récompenses 
et de prix à des individus afin de reconnaître leurs réalisations 
dans le domaine de la finance et leurs contributions à la 
communauté; organisation de cérémonies de remises de prix et 
soirées de gala. (2) Tenue de cérémonies de remises de prix et 
soirées de gala. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que décembre 2010 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Program for recognizing achievements and 
presenting awards, namely handing out rewards and awards to 
individuals in order to recognize their achievements in the field of 
finance as well as their contributions to the community; 
organization of award presentation ceremonies and galas. (2) 
Holding of award presentation ceremonies and galas. Used in 
CANADA since at least as early as December 2010 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

1,516,951. 2011/02/28. Kusumoto Chemicals, Ltd., 11-13 
Uchikanda-1-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

DISPARLON
WARES: Chemicals for use in industry, namely, additives for 
paints, coatings, adhesives, sealants, mastics, printing inks and 
plastics, pigment dispersants, levelling agents, thickening 
agents. Used in CANADA since at least as early as 2000 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 08, 1994 under No. 1,819,609 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, 
nommément additifs pour peintures, revêtements, adhésifs, 
produits d'étanchéité, mastics, encres d'imprimerie et plastiques, 
dispersants de pigments, agents fluidifiants, agents 
épaississants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2000 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
février 1994 sous le No. 1,819,609 en liaison avec les 
marchandises.

1,517,740. 2011/03/04. Specialty Fertilizer Products, LLC, 11550 
Ash Street, Suite 220, Leawood, Kansas 66211, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MORE THAN MANURE
WARES: Chemical additives for fertilizers. Priority Filing Date: 
September 09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/126,081 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 01, 2011 under No. 4,050,519 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour engrais. Date de 
priorité de production: 09 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/126,081 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2011 
sous le No. 4,050,519 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,825. 2011/03/04. Wendy's International, Inc., 4288 West 
Dublin-Granville Road, Dublin, Ohio, 43017, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

You know when it's real.
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as October 2009 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les 
services.

1,518,283. 2011/03/08. Groupe Fixations Premier inc., 128, rue 
des Grenadiers, Boischâtel, QUÉBEC G0A 1H0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

TOTALLY JOBSITE
MARCHANDISES: Compressed air tools namely: staplers and 
nailers; Air compressors; Nail and screw belts; Rolls of nails and 
screws; Fasteners, namely: nails, staples and screws; Insulating 
materials, namely: foam, glass wool, mineral wool and glass and 
mineral fibre; Measuring instruments namely digital measuring 

and laser. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Outils pneumatiques, nommément agrafeuses et 
cloueuses; compresseurs d'air; courroies de clous et de vis; 
rouleaux de clous et de vis; fixations, nommément clous, agrafes 
et vis; matériaux isolants, nommément mousse, laine de verre, 
laine minérale ainsi que fibres minérales et de verre; instruments 
de mesure, nommément à affichage numérique et au laser. 
Used in CANADA since at least as early as January 2011 on 
wares.

1,518,375. 2011/03/09. Florian Enghard, Wiesenstrasse 17, D-
65843 Sulzbach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FLORI
The applicant advises that FLORI can be translated to English as 
"flower".

WARES: Baby bottles; feeding bottles; feeding bottle closures; 
baby bottle nipples; pacifiers for infants; teething rings and 
teethers for easing an infant's teething; electric heaters, namely 
baby bottle warmers; electric baby bottle heaters; non-electric 
baby bottle warmers; insulating containers and insulating vessels 
for beverages; insulating bottles. Priority Filing Date: September 
15, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 2010 053 
920.8 in association with the same kind of wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de FLORI est fleur.

MARCHANDISES: Biberons; biberons; bouchons pour biberons; 
tétines pour biberons; suces pour nourrissons; anneaux et jouets 
de dentition pour faciliter la dentition; réchauds électriques, 
nommément chauffe-biberons; chauffe-biberons électriques; 
chauffe-biberons non électriques; contenants isothermes et 
récipients isothermes pour les boissons; bouteilles isothermes. 
Date de priorité de production: 15 septembre 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 053 920.8 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,518,919. 2011/03/14. Shape Developments Ltd., P.O. Box
11140, 2010-1055 West Georgia St, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAMARA A. 
HUCULAK, (LANDO & COMPANY), SUITE 2010, 1055 WEST 
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11140, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

SHAPE DEVELOPMENTS
SERVICES: Real estate services, namely, property 
management, development, development management and 
construction services. Used in CANADA since September 22, 
2005 on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément gestion de biens, 
promotion immobilière, gestion de la promotion immobilière et 
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services de construction. Employée au CANADA depuis 22 
septembre 2005 en liaison avec les services.

1,519,072. 2011/03/14. TOMOHISA HIROTA, 7700 Melrose 
Ave, Los Angeles, CA 90046, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

JOYRICH
WARES: Vest for clothing, sweaters, shirts, T-shirts, coats, 
leather for clothing, clothing for men and women, namely, casual 
clothing, sports clothing, outdoor winter clothing, sleepwear; 
shoes, scarves, bandanas, ties for clothing, hats, socks, gloves 
for clothing, belt for clothing; Leather wallets, pocket wallets, 
wallets for attachment to belts, purses, backpacks, carrying bags 
(other than disposable carrier bags), waist bags, suitcases, 
traveling bags, handbags, shopping bags, cases for keys, key 
holders, make-up bags, card cases (notecases); umbrella; 
luggage labels (tags) of leather or imitation leather. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gilets, chandails, chemises, tee-shirts, 
manteaux, cuir (vêtements), vêtements pour hommes et 
femmes, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de nuit; 
chaussures, foulards, bandanas, cravates, chapeaux, 
chaussettes, gants, ceintures; portefeuilles en cuir, portefeuilles 
de poche, portefeuilles se fixant à la ceinture, sacs à main, sacs 
à dos, cabas (autres que cabas jetables), sacs banane, valises, 
sacs de voyage, sacs à main, sacs à provisions, étuis pour clés, 
porte-clés, sacs à cosmétiques, porte-cartes (portefeuilles); 
parapluies; étiquettes à bagages (étiquettes) en cuir ou en 
similicuir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,519,200. 2011/03/15. Ganz, One Pearce Road, Woodbridge, 
ONTARIO L4L 3T2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

TAIL TOWNS
WARES: plush toys, card games, plush dolls, board games, 
jigsaw puzzles, soft sculpture dolls, Christmas tree ornaments, 
and Christmas stockings; customized clothing items for children 
and adults, namely, shirts, t-shirts, long sleeve shirts, jerseys, 
collar shirts, pajamas, caps, hats, knitted headwear, bandannas, 
shorts, pants, capris, short sets comprised of shorts and tops, 
sweaters, jackets, coats, scarves, sweatshirts, sweatpants, 
beachwear, socks, leggings, shoes, slippers, sneakers, sandals,
boots, ties, masquerade costumes, children's and infant's cloth 
bibs and infant wear; cold cast resin figurines, ornaments made 
of cold cast resin not Christmas tree ornaments, plastic and 
wood boxes, plastic cake decorations, figurines of wood, non-
metal key chains and non-leather key chains, picture frames, 
pillows; software that is used for providing multi-user access to 
an online 3D virtual environment; computer 3D virtual 
environment software, namely, software for use in creating, 

manipulating and participating in 3D virtual environments; 
computer game software for 3D online games, namely, 
massively multiplayer online games; multiplayer interactive 
multimedia computer game programs; entertainment software in 
the nature of games capable of being played on a personal 
computer, television gaming system, hand-held device, mobile 
phones, portable USB drives or global computer network; 
calculators, pre-recorded video discs featuring musical scores 
and dialog featuring fictional characters, video game cartridges, 
video game discs, video game software, video recordings 
featuring fictional characters, video tapes featuring fictional 
characters; computer programs and software for creating 
animated screen savers; carrying cases for cell phone; computer 
mouse pads; computer e-commerce software to allow users to 
perform electronic business transactions conducted in the form 
of an auction via a global computer network and computer 
database software featuring information in the field of hobbies, 
collectibles and a wide variety of products. SERVICES:
entertainment services, namely, providing on-line computer 
games in single or multi-user formats, featuring fictional 
characters played over computer networks and global 
communication networks and provided through an interactive 
web site from a global computer network; providing on-line chat 
rooms and interactive discussion forums and electronic mail 
services for transmission of messages among computer users 
and the participants of multiplayer games, computer games and 
activities; communications services, namely, transmitting 
streamed sound and audio-visual recordings via the internet; 
Providing an online, interactive bulletin board for the 
transmission of messages among computer users concerning 
hobbies, collectibles, trading, and the virtual sale of items via a 
global computer network; on-line trading services and 
marketplaces for sellers of virtual goods and/or virtual services 
via a computer network and providing evaluative feedback and 
ratings of sellers' virtual goods and virtual services, the value 
and prices of sellers' virtual goods, buyers' and sellers' 
performance, delivery, and overall trading experience in 
connection therewith; on-line retail store services providing for 
the acquisition by members of an on-line community of 
merchandise which is virtual and for use only by members of an 
on-line community in connection with a designated website 
featuring fictional characters; on-line retail store services 
providing for the acquisition by members of an on-line 
community of virtual clothing; virtual furniture; virtual avatars; 
virtual currency. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Jouets en peluche, jeux de cartes, poupées 
en peluche, jeux de plateau, casse-tête, poupées souples, 
décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; articles 
vestimentaires personnalisés pour enfants et adultes, 
nommément chemises, tee-shirts, chemises à manches longues, 
jerseys, chemises à col, pyjamas, casquettes, chapeaux, couvre-
chefs tricotés, bandanas, shorts, pantalons, pantalons capris, 
ensembles shorts constitués de shorts et hauts, chandails, 
vestes, manteaux, foulards, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, vêtements de plage, chaussettes, pantalons-
collants, chaussures, pantoufles, espadrilles, sandales, bottes, 
cravates, costumes de mascarade, bavoirs en tissu pour enfants 
et nourrissons et vêtements pour nourrissons; figurines en résine 
coulée à froid, ornements en résine coulée à froid autres que 
des décorations d'arbre de Noël, boîtes en plastique ou en bois, 
décorations à gâteau en plastique, figurines en bois, chaînes 
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porte-clés autres qu'en métal et chaînes porte-clés autres qu'en 
cuir, cadres, oreillers; logiciels offrant un accès multiutilisateur à 
un environnement virtuel en ligne en trois dimensions; logiciels 
d'environnements virtuels en trois dimensions, nommément 
logiciels pour la création, la manipulation et l'exploitation 
d'environnements virtuels en trois dimensions; logiciels de jeu 
pour jeux tridimensionnels en ligne, nommément jeux en ligne 
massivement multijoueurs; programmes de jeux informatiques 
interactifs, multimédias et multijoueurs; logiciels de 
divertissement, en l'occurrence jeux pouvant se jouer sur un 
ordinateur personnel, un système de jeu sur téléviseur, un 
appareil de poche, des téléphones mobiles, des clés USB ou un 
réseau informatique mondial; calculatrices, disques vidéo 
préenregistrés contenant des bandes sonores et du dialogue de 
personnages fictifs, cartouches de jeux vidéo, disques de jeux 
vidéo, logiciels de jeux vidéo, enregistrements vidéo de 
personnages fictifs, cassettes vidéo de personnages fictifs; 
programmes informatiques et logiciels pour la création 
d'économiseurs d'écran animés; étuis de transport pour 
téléphone cellulaire; tapis de souris d'ordinateur; logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'exécuter 
des opérations commerciales (vente aux enchères) par un 
réseau informatique mondial et des logiciels de bases de 
données contenant de l'information dans les domaines des 
passe-temps, des objets de collection et d'une vaste gamme de 
produits. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne à utilisateur unique ou 
multiutilisateur, dans lesquels figurent des personnages fictifs, 
fonctionnant sur des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux et offerts par un site Web interactif à 
partir d'un réseau informatique mondial; offre de bavardoirs et de 
forums de discussion interactifs en ligne ainsi que de services de 
messagerie électronique pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateurs et les participants à des jeux 
multijoueurs, de jeux informatiques et d'activités; services de 
communication, nommément diffusion en continu 
d'enregistrements sonores et audiovisuels sur Internet; offre en 
ligne d'un babillard interactif pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateurs concernant les passe-temps, les 
objets de collection, le commerce et la vente virtuels d'articles 
par un réseau informatique mondial; services de commerce en 
ligne et de marchés pour les vendeurs de produits virtuels et/ou 
de services virtuels offerts par un réseau informatique, ainsi que 
diffusion de commentaires d'évaluation et de cotes sur les 
produits et services virtuels des vendeurs, la valeur et le prix des 
produits virtuels des vendeurs, la performance des acheteurs et 
des vendeurs, la livraison et l'expérience générale de 
négociation connexe; services de magasin de détail en ligne 
permettant l'acquisition, par les membres d'une communauté en 
ligne, de produits virtuels pour utilisation par ces membres 
seulement relativement à un site Web désigné présentant des 
personnages fictifs; services de magasin de détail en ligne 
permettant l'acquisition de vêtements virtuels par les membres 
d'une communauté en ligne; mobilier virtuel; avatars virtuels; 
monnaie virtuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,519,428. 2011/03/16. Aquamar, Inc., 10888 7th Street, Rancho 
Cucamonga, California 91730, 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

AQUAMAR
WARES: Fish and seafood products, namely, frozen and fresh 
processed fish and seafood and imitation crab meat. Used in 
CANADA since at least as early as February 2005 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 22, 2005 
under No. 3,016,681 on wares.

MARCHANDISES: Poisson et fruits de mer, nommément 
poissons et fruits de mer transformés congelés et frais et 
imitation de chair de crabe. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2005 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 novembre 2005 sous le No. 
3,016,681 en liaison avec les marchandises.

1,519,582. 2011/03/17. Systec POS-Technology GmbH, 
Lindberghstr. 8, 82178 Puchheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SmartSafe
WARES: Transport vehicles, namely shopping carts, luggage 
carts, baby carriages; structural parts for transport vehicles, 
namely castors, handles, coin-operated locks, children's safety 
belts; advertisement display boards specially adapted for use on 
transport vehicles. Priority Filing Date: October 06, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009426982 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules de transport, nommément chariots 
de magasinage, chariots à bagages, landaus; pièces pour 
véhicules de transport, nommément roulettes, poignées, 
serrures à pièces, ceintures de sécurité pour enfants; tableaux 
d'affichage publicitaire conçus spécialement pour utilisation sur 
des véhicules de transport. Date de priorité de production: 06 
octobre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009426982 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,597. 2011/03/17. INDUSTRIAL ZAPATERA JR, S.A. DE 
C.V., Océano Atlántico #417, Col., Lindavista, C.P. 37300, León, 
Gto, MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TANIA ONTIVEROS GARCIA, 1801 - 2355 
MADISON AVENUE, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V5C0B3
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WARES: Men and women shoes, consisting of dress and casual 
shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures pour hommes et femmes, à 
savoir chaussures habillées et tout-aller. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,711. 2011/03/17. Corn Products Development, Inc., 5 
Westbrook Corporate Center, Westchester, Illinois 60154, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

FLO-MAX
WARES: (1) Modified food starch. (2) Starch for use in the 
manufacture of paper and textiles. Priority Filing Date: March 
16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/268,093 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 January 15, 2002 
under No. 2,530,425 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on October 18, 2011 under No. 4,041,589 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Amidon modifié à usage alimentaire. (2) 
Amidon pour la fabrication de papier et de tissu. Date de priorité 
de production: 16 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/268,093 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 janvier 2002 sous le No. 
2,530,425 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2011 sous le No. 4,041,589 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,519,740. 2011/03/11. Arkalumen Inc., 246 Queen St., Suite 
404, Ottawa, ONTARIO K1P 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMAS ADAMS, 
(ADAMS PATENT AND TRADEMARK AGENCY), 234 - 555 
LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100, STATION H, OTTAWA, 
ONTARIO, K2H7T8

ARKALUMEN
WARES: (1) Lighting controllers. (2) Apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity, namely, microprocessors, 
microcontrollers, LED, LED controllers, LED drivers, LED light
engines, LED light fixtures comprising of LED controllers, drivers 
and light engines; circuit boards, power modules, transmitters, 
receivers, computer chips and circuits; apparatus for recording, 
transmitting or reproducing artificial light, images, sound or 
combinations thereof, namely, microprocessors, micro 
controllers, LED, LED controllers, LED drivers, LED light 
engines, LED light fixtures comprising of LED controllers, drivers 
and light engines; computer hardware, computer programs and 
software used to control lighting fixtures and to create, edit, 
store, manipulate, simulate and display artificial light, images, 
sound or combinations thereof; Apparatus for lighting, lighting 

fixtures, components of lighting fixtures, namely, electric lighting 
fixtures, LED controllers, LED drivers, LED light engines and 
LED light fixtures; controllers, dimmers and user interfaces used 
to control the color and intensity of artificial light sold as 
components lighting fixtures; and controllers sold as components 
of lighting fixtures; controllers that enable communication 
through LED lights and/or free space optics, diagnostics for LED 
lights, motion sensor technology, ambient light detection 
sensors, wireless and wireline communication protocols between 
light fixtures; user interface controllers for lighting, sound and 
content control; detectors, controllers, transmitters, receivers, 
redundant light components and software for detecting and 
reporting faults for lighting fixtures; detectors, controllers, 
transmitters, receivers and software for detecting and reporting 
performance of light fixtures. SERVICES: (1) Engineering and 
design of lighting controllers. (2) Engineering and design 
services in the field of control systems for video displays. (3) 
Engineering and design of LED light engines and light arrays. (4) 
Lighting fixture design services; lighting fixture installation 
services; maintenance services of lighting fixtures provided with 
innovative and intelligence electronics with LED technology; 
engineering and design of drivers for lighting fixtures; 
engineering and design of LED lighting products. Used in 
CANADA since January 20, 2009 on services (2); February 02, 
2010 on services (3); September 22, 2010 on services (1); 
October 22, 2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Commandes d'éclairage. (2) Appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément microprocesseurs, microcontrôleurs, 
DEL, commandes à DEL, commandes de DEL, moteurs 
d'éclairage à DEL, luminaires à DEL comprenant des 
commandes à DEL, des commandes de DEL et des moteurs 
d'éclairage à DEL; cartes de circuits imprimés, modules 
d'alimentation, émetteurs, récepteurs, puces d'ordinateur et 
circuits; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de lumière artificielle, d'images, de sons ou de 
combinaisons connexes, nommément microprocesseurs, 
microcontrôleurs, DEL, commandes à DEL, commandes de 
DEL, moteurs d'éclairage à DEL, luminaires à DEL comprenant 
des commandes à DEL, des commandes de DEL et des moteurs 
d'éclairage à DEL; matériel informatique, programmes 
informatiques et logiciels servant au réglage d'appareils 
d'éclairage et à créer, éditer, stocker, manipuler, simuler et 
afficher de l'éclairage artificiel, des images, des sons ou des 
combinaisons connexes; appareils pour l'éclairage, appareils 
d'éclairage, pièces d'appareils d'éclairage, nommément 
appareils d'éclairage électrique, commandes à DEL, 
commandes de DEL, moteurs d'éclairage à DEL et luminaires à 
DEL; commandes, gradateurs et interfaces utilisateurs servant 
au réglage de la couleur et/ou de l'intensité de la lumière 
artificielle, vendus comme pièces d'appareils d'éclairage; 
régulateurs vendus comme pièces d'appareils d'éclairage; 
commandes permettant la communication avec les lampes à 
DEL et/ou les dispositifs optiques autonomes, diagnostic de 
lampes à DEL, technologie de détection de mouvement, 
détecteurs de lumière ambiante, protocoles de communication 
sans fil ou filaire pour appareils d'éclairage; commandes 
d'interface utilisateur pour le réglage de l'éclairage, du son et du 
contenu; détecteurs, commandes, transmetteurs, récepteurs, 
composants redondants de dispositifs d'éclairage et logiciels 
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pour détecter et rendre compte de défaillance d'appareils 
d'éclairage; détecteurs, commandes, transmetteurs, récepteurs 
et logiciels pour le suivi de la performance d'appareils 
d'éclairage. SERVICES: (1) Ingénierie et conception de 
commandes d'éclairage. (2) Services d'ingénierie et de 
conception dans le domaine des systèmes de commande pour 
écrans vidéo. (3) Ingénierie et conception de moteurs d'éclairage 
à DEL et de réseaux d'éclairage. (4) Services de conception 
d'appareils d'éclairage; services d'installation d'appareils 
d'éclairage; services d'entretien d'appareils d'éclairage offerts 
avec des appareils électroniques innovateurs et intelligents 
dotés de technologie à DEL; ingénierie et conception de 
commandes d'appareils d'éclairage; ingénierie et conception de 
produits d'éclairage à DEL. Employée au CANADA depuis 20 
janvier 2009 en liaison avec les services (2); 02 février 2010 en 
liaison avec les services (3); 22 septembre 2010 en liaison avec 
les services (1); 22 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (4).

1,520,704. 2011/03/24. Hewitt Équipement Limitée, 5001, 
Autoroute Transcanadienne, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 
PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

SERVICES: Service et programme de détection et 
d'identification des causes des bris éventuels sur les 
équipements lourd et concernant l'état des équipements lourd, 
nommément par voie des données électroniques surveillées à 
distance ou téléchargées directement de l'équipement lourd, de 
l'inspection visuelle par techniciens, de l'analyse des fluides, de 
l'historique de l'équipement lourd, et de l'inspection faite par les 
techniciens de la condition de l'équipement lourd. Used in 
CANADA since at least as early as January 28, 2011 on 
services.

SERVICES: Detection and identification services and programs 
for causes of eventual breakdowns in heavy equipment and the 
status of heavy equipment, namely by means of electronic data 
monitored remotely or downloaded directly from heavy 
equipment, from visual inspections by technicians, fluid 
analyses, heavy equipment use histories and heavy equipment 
condition inspections as performed by technicians. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 janvier 2011 en 
liaison avec les services.

1,520,705. 2011/03/24. Hewitt Équipement Limitée, 5001, 
Autoroute Transcanadienne, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 
PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

SERVICES: Service et programme de détection et 
d'identification des causes des bris éventuels sur les 
équipements lourd et concernant l'état des équipements lourd, 
nommément par voie des données électroniques surveillées à 
distance ou téléchargées directement de l'équipement lourd, de 
l'inspection visuelle par techniciens, de l'analyse des fluides, de 
l'historique de l'équipement lourd, et de l'inspection faite par les 
techniciens de la condition de l'équipement lourd. Used in 
CANADA since at least as early as January 28, 2011 on 
services.

SERVICES: Detection and identification services and programs 
for causes of eventual breakdowns in heavy equipment and the 
status of heavy equipment, namely by means of electronic data 
monitored remotely or downloaded directly from heavy 
equipment, from visual inspections by technicians, fluid 
analyses, heavy equipment use histories and heavy equipment 
condition inspections as performed by technicians. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 janvier 2011 en 
liaison avec les services.

1,520,974. 2011/03/28. Lu Jianna, Xinzhi College, Zhejiang 
Normal University, Jinhua, Zhejiang, 321004, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUJUN CHEN, c/o Hot Yoga Wellness Inc., 1750 Steeles Ave 
West, Unit 9, Concord, ONTARIO, L4K2L7

WARES: Pre-recorded optical disks, namely CDs and DVDs 
discs, and flash-based memory devices, namely memory cards 
and flash drives, containing digital print media, namely books, 
instructional pamphlets and handbooks in the fields of cultural 
exchange, cultural studies, language studies and instruction; 
Printed and electronic publications, namely, handbooks, books, 
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workbooks, magazines, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, flyers, reports and manuals in the fields of cultural 
exchange, cultural studies, language studies and instruction. 
SERVICES: Administration of cultural and educational exchange 
programs in Canada, namely organizing cultural and educational 
exchange programs for Chinese students in Canada and for 
Canadian students in China; Student exchange services, namely 
organizing student exchange programs between Canada and 
China; Language training services in the fields of English, 
English as a second language, world languages and writing; 
Educational services, namely tutoring, conducting programs and 
providing courses of instruction in the fields of English, English 
as a second language, world languages and writing; Educational 
services, namely, arranging educational travel tours for 
educational experiences relating to cultural, historic and social 
subjects, places and events. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Disques optiques préenregistrés, 
nommément CD et DVD, et dispositifs à mémoire flash, 
nommément cartes mémoire et disques flash, avec contenu 
imprimé en version numérique, nommément livres, livrets 
d'instruction et manuels dans les domaines des échanges 
culturels, des études culturelles, de l'apprentissage et de 
l'enseignement des langues; publications imprimées et 
électroniques, nommément manuels, livres, cahiers, magazines, 
bulletins d'information, bulletins, brochures, prospectus, 
dépliants, rapports et manuels dans les domaines des échanges 
culturels, des études culturelles, de l'apprentissage et de 
l'enseignement des langues. SERVICES: Administration de 
programmes d'échanges culturels et éducatifs au Canada, 
nommément organisation de programmes d'échanges culturels 
et éducatifs pour les étudiants chinois au Canada et pour les 
étudiants canadiens en chine; services d'échange pour 
étudiants, nommément organisation de programmes d'échange 
pour étudiants entre le Canada et la Chine; services de 
formation linguistique dans les domaines de l'anglais, l'anglais 
langue seconde, les langues du monde et l'écriture; services 
éducatifs, nommément tutorat, tenue de programmes et offre de 
cours dans les domaines de l'anglais, l'anglais langue seconde, 
les langues du monde et l'écriture; services éducatifs, 
nommément organisation de voyages scolaires pour faire des 
expériences éducatives liées à des sujets, à des lieux et à des 
évènements culturels, historiques et sociaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,520,992. 2011/03/28. U&G Trade Source SA de CV, Av. 
Vallarta 3075-7, Col. Vallarta Poniente, Guadalajara, Jalisco, 
44110, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LEONARDO A. HERNANDEZ, 300 Regina 
St. North, Building2, Apt 1104, Waterloo, ONTARIO, N2J4H2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The first three 
letters of "AVOOIL" are lime green whereas the last three letters 
of "AVOOIL" are white colored. The background is black.

WARES: (1) Avocado Oil. (2) Edible Oil. (3) Vegetable Oil. (4) 
Cosmetic Oil. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les trois premières lettres d'AVOOIL sont vert 
citron, les trois dernières lettres d'AVOOIL sont blanches, et le 
fond est noir.

MARCHANDISES: (1) Huile d'avocat. (2) Huile alimentaire. (3) 
Huile végétale. (4) Huile cosmétique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,460. 2011/03/23. Georgia-Pacific LLC, a Delaware limited 
liability company, 133 Peachtree Street NE, Atlanta, Georgia 
30303, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: (1) Dispensers for paper napkins. (2) Paper napkins. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 20, 1990 
under No. 1,583,711 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on February 27, 1990 under No. 1,584,663 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Distributeurs de serviettes de table en 
papier. (2) Serviettes de table en papier. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
février 1990 sous le No. 1,583,711 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 février 1990 
sous le No. 1,584,663 en liaison avec les marchandises (2).

1,521,461. 2011/03/23. Georgia-Pacific Consumer Products LP, 
a Delaware limited liability company, 133 Peachtree Street NE, 
Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ANGEL SOFT PS ULTRA
WARES: Toilet paper. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 18, 2010 under No. 3,791,080 on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
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dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mai 2010 sous 
le No. 3,791,080 en liaison avec les marchandises.

1,521,462. 2011/03/23. Georgia-Pacific Consumer Products LP, 
a Delaware limited partnership, 133 PeachTree Street NE, 
Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

COMPACT
WARES: Bathroom tissue, paper towel. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 03, 1996 under No. 
2,021,123 on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique, essuie-tout. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
décembre 1996 sous le No. 2,021,123 en liaison avec les 
marchandises.

1,521,464. 2011/03/23. Georgia-Pacific Consumer Products LP, 
a Delaware limited liability company, 133 PeachTree Street NE, 
Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SOFPULL
WARES: Toilet paper. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 02, 2010 under No. 3,871,110 on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 novembre 2010 
sous le No. 3,871,110 en liaison avec les marchandises.

1,521,466. 2011/03/23. Georgia-Pacific Consumer Products LP, 
a Delaware limited partnership, 133 PeachTree Street NE, 
Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ANGEL SOFT PS
WARES: (1) Bath tissue and facial tissue. (2) Facial tissue and 
toilet paper. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 21, 2004 under No. 2,912,982 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Papier hygiénique et papiers-mouchoirs. 
(2) Papiers-mouchoirs et papier hygiénique. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 

Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
décembre 2004 sous le No. 2,912,982 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,521,492. 2011/03/30. VIDÉOTRON S.E.N.C., 612, rue St-
Jacques, Montréal, QUÉBEC H3C 4M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

INTERNET TGV
SERVICES: Services de télécommunications, nommément 
services d'Internet, nommément la location, vente et entretien de 
modems, services de boîte de courrier électronique, services de 
création de sites Internet, services d'hébergement de sites Web 
pour des tiers, services d'accès à Internet par câble ou par 
téléphone, services de sécurité Internet, nommément 
consultation, installation et mise à jour d'anti-virus, de coupe-feu, 
de contrôle parental, de contrôle du courrier indésirable, de 
contrôle de l'accès à distance, d'anti-logiciel espion, 
d'antihameçonnage et d'optimiseur de système. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2008 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Telecommunications services, namely Internet 
services, namely rental, sale and maintenance of modems, 
electronic mailbox services, Internet site development services, 
website hosting services for others, Internet access services by 
cable or by telephone, Internet security services, namely 
consulting, installation and updating of anti-virus software for 
firewalls, parental controls, spam controls, remote access 
controls, anti-spyware, anti-phishing and system optimizers. 
Used in CANADA since at least as early as March 31, 2008 on 
services.

1,521,900. 2011/04/04. Alpha Trading Systems Limited 
Partnership, 70 York Street, Suite 1501, Toronto, ONTARIO M5J 
1S9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

UCROSS
SERVICES: Financial services, namely, providing a financial 
instruments and securities trading system; operation of a trading 
system for financial instruments and securities; providing
financial instruments and securities information to others by a 
global computer network or other electronic means. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de système 
d'instruments financiers et d'opérations sur valeurs mobilières; 
exploitation d'un système de négociation d'instruments financiers 
et de valeurs mobilières; offre d'information sur les instruments 
financiers et les valeurs mobilières à des tiers sur un réseau 
informatique mondial ou par d'autres voies électroniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,521,915. 2011/04/01. Cloud B, Inc., a California Corporation, 
2255 Jefferson Street, Torrance, California 90501, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

TRANQUIL TURTLE
WARES: Soft sculpture toy. Priority Filing Date: October 21, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/158,497 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 11, 2011 under No. 
4,039,700 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets souples. Date de priorité de 
production: 21 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/158,497 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2011 sous le No. 
4,039,700 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,205. 2011/04/04. KRBL Limited, 5190, Lahori Gate, Delhi, 
110006, INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BEMISAL
The translation provided by the applicant of the Arabic, Urdu 
word(s) BEMISAL is unique or unprecedented or unparalleled; 
without previous instance; or never known before.

WARES: Rice. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction des mots arabes/ourdu 
BEMISAL est « unique » ou « unprecedented » ou « 
unparalleled », « without previous instance » ou « never known 
before ».

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

1,523,170. 2011/04/11. Keylingo, L.L.C., 3455 Peachtree Road, 
N.E., Suite 500, Atlanta, GEORGIA 30326, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAUL D. JONES, (JONES & CO.), 365 BAY 
STREET, 2ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2V1

KEYLINGO
SERVICES: (1) Project management services for others in the 
fields of language translation and language localization of 
documents, publications, websites, software, presentations and 
other written materials and the grammar, terminology, layout, 
design, visual and other choices associated therewith. Language 
asset management services in the fields of language translation 
and language localization. (2) Language translation. Language 
interpretation. Language localization services, namely adaptation 

of documents, publications, websites, software, presentations 
and other written materials to regions, countries, locales and 
cultures and the grammar, terminology, layout, design, visual
and other choices associated therewith. Desktop publishing 
services for others in the fields of language translation and 
language localization. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 06, 2011 under No. 4021549 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de gestion de projets pour des tiers 
dans les domaines de la traduction et de la localisation de 
documents, de publications, de sites Web, de logiciels, de 
présentations et d'autres documents écrits ainsi que de la 
grammaire, de la terminologie, de la présentation, de la 
conception, des éléments visuels et d'autres choix connexes. 
Services de gestion de la qualité langagière dans les domaines 
de la traduction et de la localisation. (2) Traduction. 
Interprétation simultanée. Services de localisation, nommément 
adaptation de documents, de publications, de sites Web, de 
logiciels, de présentations et d'autre matériel écrit pour des 
régions, des pays, des contrées et des cultures ainsi que de la 
grammaire, de la terminologie, de la présentation, de la 
conception, des éléments visuels et d'autres choix connexes. 
Services de microédition pour des tiers dans les domaines de la 
traduction et de la localisation. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 sous le 
No. 4021549 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,523,178. 2011/04/11. Keylingo, L.L.C., 3455 Peachtree Road, 
N.E., Suite 500, Atlanta, GEORGIA 30326, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAUL D. JONES, (JONES & CO.), 365 BAY 
STREET, 2ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2V1

SERVICES: (1) Project management services for others in the 
fields of language translation and language localization of 
documents, publications, websites, software, presentations and 
other written materials and the grammar, terminology, layout, 
design, visual and other choices associated therewith. Language 
asset management services in the fields of language translation 



Vol. 59, No. 2999 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 avril 2012 132 April 18, 2012

and language localization. (2) Language translation. Language 
interpretation. Language localization services, namely adaptation 
of documents, publications, websites, software, presentations 
and other written materials to regions, countries, locales and 
cultures and the grammar, terminology, layout, design, visual 
and other choices associated therewith. Desktop publishing 
services for others in the fields of language translation and 
language localization. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 06, 2011 under No. 4021655 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de gestion de projets pour des tiers 
dans les domaines de la traduction et de la localisation de 
documents, de publications, de sites Web, de logiciels, de 
présentations et d'autres documents écrits ainsi que de la 
grammaire, de la terminologie, de la présentation, de la 
conception, des éléments visuels et d'autres choix connexes. 
Services de gestion de la qualité langagière dans les domaines 
de la traduction et de la localisation. (2) Traduction. 
Interprétation simultanée. Services de localisation, nommément 
adaptation de documents, de publications, de sites Web, de 
logiciels, de présentations et d'autre matériel écrit pour des 
régions, des pays, des contrées et des cultures ainsi que de la 
grammaire, de la terminologie, de la présentation, de la 
conception, des éléments visuels et d'autres choix connexes. 
Services de microédition pour des tiers dans les domaines de la 
traduction et de la localisation. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 sous le 
No. 4021655 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,523,238. 2011/04/12. Future Ads, LLC, a California limited 
liability company, 1920 Main Street, Suite 550, Irvine, California 
92614, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

ARCADEWEB
SERVICES: Dissemination of advertising for others via the 
internet and via downloadable computer games; promoting the 
goods and services of others by means of downloadable 
computer games and via electronic transmission of 
advertisements over the internet; promoting the goods and 
services of others by attracting, referring, and analyzing 
consumer traffic to the online promotions and incentive award 
programs of others; promoting the goods and services of others 
by providing gaming websites to generate consumer traffic for 
others; referral services in the field of online marketing. Used in 
CANADA since at least as early as May 24, 2010 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 23, 2010 under No. 3,881,836 on services.

SERVICES: Diffusion de publicités pour des tiers par Internet et 
par des jeux informatiques téléchargeables; promotion des 
marchandises et des services de tiers par des jeux informatiques 
téléchargeables et par la transmission électronique de publicités 
sur Internet; promotion des marchandises et des services de 
tiers par l'attraction de consommateurs, leur renvoi vers les 

promotions en ligne et les programmes de fidélité de tiers, ainsi 
que l'analyse du trafic des consommateurs vers ces promotions 
et programmes; promotion des marchandises et des services de 
tiers par l'offre de sites Web de jeu pour augmenter le volume du 
trafic de consommateurs pour des tiers; services de 
recommandation dans le domaine du marketing en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 mai 
2010 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 novembre 2010 sous le 
No. 3,881,836 en liaison avec les services.

1,523,277. 2011/04/08. McEWAN ENTERPRISES INC., 38 Karl 
Fraser Road, Toronto, ONTARIO M3C 0H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIAN L. DOYLE, 
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. WEST, SUITE 
701, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4

SERVICES: Providing online grocery shopping and home 
delivery services over the internet; and retail sale of consumer 
goods, namely, groceries over local and global computer 
networks; delivery services for groceries. Used in CANADA 
since at least as early as April 05, 2011 on services.

SERVICES: Offre de services d'épicerie et de livraison à 
domicile en ligne par Internet; vente au détail de biens de 
consommation, nommément de produits d'épicerie au moyen de 
réseaux informatiques locaux et mondiaux; services de livraison 
de produits d'épicerie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 05 avril 2011 en liaison avec les services.

1,523,671. 2011/04/14. Bolt-Krete Services (2004) Inc., 381 
Spinnaker Way, Concord, ONTARIO L4K 4N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ZAK 
MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO, 
M5N1A5

BAGZILLA
WARES: Flexible intermediate bulk containers namely, bags for 
transportation and storage of garbage. SERVICES: Garbage 
collection and waste disposal. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Contenants de format intermédiaire souples, 
nommément sacs pour le transport et l'entreposage des ordures. 
SERVICES: Collecte d'ordures et élimination de déchets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,523,750. 2011/04/14. Standard Process Inc., 1200 West Royal 
Lee Drive, P.O. Box 904, Palmyra, Wisconsin 53156-0904, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

OPC SYNERGY
WARES: Dietary supplements containing oligomeric proantho 
cyanidins. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 07, 2004 under No. 2,881,992 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires contenant de la 
proanthocyanidine oligomérique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2004 
sous le No. 2,881,992 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,752. 2011/04/14. Standard Process Inc., 1200 West Royal 
Lee Drive, P.O. Box 904, Palmyra, Wisconsin 53156-0904, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

CARDIOTROPHIN PMG
WARES: Beef extract in tablet or capsule form to be used as a 
dietary supplement. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 15, 1988 under No. 1,480,426 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extrait de boeuf en comprimés ou en 
capsules pour utilisation comme supplément alimentaire. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 mars 1988 sous le No. 1,480,426 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,524,086. 2011/04/18. Gamevance LLC, a California limited 
liability company, 1920 Main Street, Suite 550, Irvine, California, 
92614, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

GAMEVANCE
WARES: Downloadable computer games; computer game 
software; downloadable computer game software. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing online computer 
games and computer-hosted tournaments; entertainment 
services, namely, providing non-downloadable online computer 

games and computer-hosted tournaments accessed and played 
via mobile and cellular phones, handheld game players and 
other wireless devices; providing a computer game that may be 
accessed network-wide by network users; entertainment 
services, namely, providing information in the field of online 
computer games; entertainment services, namely, providing a 
website in the field of online computer games. Used in CANADA 
since at least as early as April 05, 2007 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 July 01, 2008 under No. 3,456,540 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Jeux informatiques téléchargeables; logiciels 
de jeu; logiciels de jeu téléchargeables. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne 
et de tournois hébergés sur ordinateur; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne 
non téléchargeables et de tournois hébergés sur ordinateur 
accessibles et joués par téléphones mobiles et cellulaires, par 
lecteurs de jeux portatifs et par d'autres appareils sans fil; offre 
d'un jeu informatique accessible sur l'ensemble du réseau par 
les utilisateurs du réseau; services de divertissement, 
nommément diffusion d'information dans le domaine des jeux 
informatiques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web dans le domaine des jeux informatiques en 
ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
05 avril 2007 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 01 
juillet 2008 sous le No. 3,456,540 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,524,148. 2011/04/18. Global Plant Variety Administration Ltd, 
192/2 Gorton Rd, RD2, Cambridge 3494, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN KINGSMILL OKANAGAN PLANT IMPROVEMENT 
CORPORATION, 4200 Highway 97, Summerland, BRITISH 
COLUMBIA, V0H1Z0

Koru
WARES: Preserved, dried and cooked fruits; fresh apples; apple 
trees. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits en conserve, séchés et cuits; pommes 
fraîches; pommiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,524,732. 2011/04/21. Catmedis Healthcare Inc., 100 York 
Boulevard, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J8

SafePoint
SERVICES: (1) Electronic Incident reporting service, namely 
dissemination of incident reporting information via internet-based 
database. (2) Providing the use of electronic mail services, 
namely upon submission of an electronic incident report, in order 
to notify corresponding healthcare staff of recently occurring 
incidents, near miss incidents and non-person incidents within a 
healthcare site. (3) Generation of analytical data reports, namely 
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frequency, severity and type of past incidents. Used in CANADA 
since May 04, 2010 on services.

SERVICES: (1) Service de signalement d'incident électronique, 
nommément communication d'information pour signaler un 
incident au moyen d'une base de données sur Internet. (2) Offre 
d'utilisation de services de messagerie électronique, 
nommément pour l'envoi de rapports d'incident, afin d'aviser le 
personnel de soins de santé visé d'incidents récents, d'incidents 
évités de justesse et d'incidents non liés à des personnes dans 
des établissements de soins de santé. (3) Production de 
rapports de données d'analyse, nommément la fréquence, la 
gravité et le type d'incidents passés. Employée au CANADA 
depuis 04 mai 2010 en liaison avec les services.

1,524,758. 2011/04/21. LES INDÉPENDANTS, (Groupement 
d'Intérêt Économique de droit français), 14 rue de Lübeck, 75016 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres des mots ''LES INDÉS RADIOS'' sont 
de couleur noire. Les lettres stylisées ''i'' se retrouvant au dessus 
de mots ont des tons dégradés de rouge (extrémité du haut), 
vers l'orange puis le jaune (extrémité du bas).

SERVICES: (1) Prestations de services dans le domaine de la 
publicité au profit de toute entreprise intervenant dans les 
secteurs de la communication audiovisuelle, de la publicité et de 
la presse nommément régie publicitaire pour le bénéfice de tiers 
nommément organisation et placement d'espaces publicitaires 
pour les tiers; émissions radiophoniques et télévisées 
nommément diffusion de programmes radiophoniques et de 
programmes de télévision; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur nommément messagerie 
électronique nommément services de courrier électronique par 
accès avec fil et sans fil, services de radiomessagerie, services 
de messagerie numérique sans fil; production d'oeuvres 
audiovisuelles et cinématographiques; services de dessinateurs 
d'art graphiques. (2) Prestations de services dans le domaine de 
la publicité au profit de toute entreprise intervenant dans les 
secteurs de la communication audiovisuelle, de la publicité et de 

la presse nommément régie publicitaire pour le bénéfice de tiers 
nommément organisation et placement d'espaces publicitaires 
pour les tiers; émissions radiophoniques et télévisées 
nommément diffusion de programmes radiophoniques et de 
programmes de télévision; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur nommément messagerie 
électronique nommément services de courrier électronique par 
accès avec fil et sans fil, services de radiomessagerie, services 
de messagerie numérique sans fil; production d'oeuvres 
audiovisuelles et cinématographiques; services de dessinateurs 
d'art graphiques. Date de priorité de production: 12 novembre 
2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009519901 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 02 mai 2011 sous le No. 009519901 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters LES 
INDÉS RADIOS are black. The stylized letter I's which are above 
the words are faded shades of red (upper top), turning orange, 
then yellow (towards the end).

SERVICES: (1) Provision of services in the field of advertising 
for the benefit of a l l  enterprises operating in audiovisual 
communications, advertising, and press sectors namely 
advertising networks for the benefit of others namely 
organization and placement of advertising locations for benefit of 
others; broadcasting of radio and television programs; computer-
assisted transmission of messages and images namely 
electronic messaging namely wired and wireless access email 
services, radiopaging services, wireless digital messaging 
services; production of audiovisual and cinematographic works; 
art, graphic, designer's services. (2) Provision of services in the 
field of advertising for the benefit of all enterprises operating in 
audiovisual communications, advertising, and press sectors 
namely advertising networks for the benefit of others namely 
organization and placement of advertising locations for benefit of 
others; broadcasting of radio and television programs; computer-
assisted transmission of messages and images namely 
electronic messaging namely wired and wireless access email 
services, radiopaging services, wireless digital messaging 
services; production of audiovisual and cinematographic works; 
art, graphic, designer's services. Priority Filing Date: November 
12, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009519901 in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
services (1). Registered in or for OHIM (EU) on May 02, 2011 
under No. 009519901 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

1,524,909. 2011/04/26. Syneron Beauty Inc., 380 Jamieson 
Parkway, Suite 11, Cambridge, ONTARIO N3C 4N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SYLVIA MULHOLLAND, 33 HAZELTON AVENUE, SUITE 268, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2E3

STAY SOCIAL
WARES: Hand held phototherapy devices used for therapeutic 
and aesthetic skin treatments. Used in CANADA since at least 
as early as April 20, 2011 on wares.



Vol. 59, No. 2999 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 avril 2012 135 April 18, 2012

MARCHANDISES: Appareils de photothérapie de poche utilisés 
pour des traitements pour la peau thérapeutiques et esthétiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 avril 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,525,055. 2011/04/26. InstaMed Communications, LLC, 1880 
John F. Kennedy Boulevard, 12th Floor, Philadelphia, 
Pennsylvania 19103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INSTAMED
WARES: Software for retrieving, transmitting and distributing 
patient, clinical and administrative data for use in the field of 
health care; Information system software, namely software for 
facilitating the transfer of data, for use in the field of health care; 
Software for facilitating the transfer of patient, clinical and 
administrative data files via global computer information network 
for use in the field of health care. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 01, 2006 under No. 3,124,720 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la collecte, la transmission et 
la distribution de données sur les patients ainsi que de données 
cliniques et administratives dans le domaine des soins de santé; 
logiciels de gestion de l'information, nommément logiciels pour 
faciliter le transfert de données, dans le domaine des soins de 
santé; logiciels pour faciliter le transfert de fichiers de données 
sur les patients ainsi que de données cliniques et administratives 
par un réseau mondial d'information dans le domaine des soins 
de santé. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 août 2006 sous le No. 3,124,720 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,525,317. 2011/04/28. 7278209 Canada Inc., 6830, Park
Avenue, Suite 206, Montreal, QUEBEC H3N 1W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ISABELLE DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, 
QUEBEC, J3H3T7

GRAB THE DAY BY THE EGGS
WARES: (1) Posters. (2) Tent cards, place mats. (3) Uniforms 
for restaurant personnel. SERVICES: Restaurant services. Used
in CANADA since at least as early as March 2010 on services; 
March 26, 2010 on wares (1); April 2010 on wares (2); March 
2011 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Affiches. (2) Cartes-tentes, napperons. 
(3) Uniformes pour personnel de restaurants. SERVICES:
Services de restaurant. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les services; 26 mars 
2010 en liaison avec les marchandises (1); avril 2010 en liaison 
avec les marchandises (2); mars 2011 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,525,392. 2011/04/28. Harbison-Fischer, Inc., 901 North 
Crowley Road, Crowley, Texas 76036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

HARBISON-FISCHER
WARES: (1) Oil well pumps, gas well pumps, water well pumps. 
oil and gas well equipment comprised of steel, brass, nickel 
alloy, stainless steel or cast iron, used in oil or gas well holes or 
at the surface of oil or gas wells to pump or assist in the pumping 
of fluids from the subsurface to the surface, namely, subsurface 
oil and gas well pumps, sucker rod oil and gas well pumps and 
couplings for sucker rods, pump barrels, namely, the cylinders of 
the downhole pump and pump plungers, namely, devices that 
typically travel up and down in the cylinders, both which are 
piston mechanisms of sucker rod oil and gas well pumps used to 
seal and produce a pressure differential for lifting reservoir fluids 
into the subsurface pump and then to the surface, sucker rod 
pump balls and sucker rod pump seats used for sealing 
pressure, cages, namely, hollow structures containing sucker rod 
pump balls and which absorb the impact of the ball on the well 
pumping downstroke and guide the ball back to the center of the 
seat on the upstroke, oil and gas well pump anchors which 
optionally anchor the sucker rod pump in the tubing, polished 
rods, namely, joints in the string of sucker rods used in a rod 
pump artificial-lift system for enabling hydraulic seals to be made 
around the reciprocating rod string and through the injectable 
packing stuffing box, polished rod clamps for connecting 
polished rods to the reciprocating oil or gas well machinery at the 
surface, polished rod liners for sealing pressure around the 
polished rods and through the stuffing box, polished rod 
alignment tools, namely, sliding horizontal and vertical guides for 
aligning the reciprocating movement of the polished rod with 
stuffing box seals while maintaining a pressure seal, spiral 
sucker rod guides for centering the rod string in tubing, valve 
rods for connecting the rod string to the sucker rod oil and gas 
well pumps, pull tubes for connecting the rod string to the sucker 
rod oil and gas well pumps, sinker bars, namely, weight bars that 
connect the rod string and sucker rod pump for overcoming the 
effects of pressure and friction at the surface seal and sucker rod 
pump when additional weight is needed, seating cups for sealing 
static fluid pressure between sucker rod pump and oil and gas 
reservoir, seating nipples, namely, short sections of heavy wall 
tubular used for providing a sealing surface for seating cups and 
positive stop for sucker rod pump, seat valves for use as shutoff 
devices in oil and gas well pipelines, pollution control stuffing 
boxes, namely, seal assemblies for providing monitor ports 
between two sets of packing and for sealing pressure around 
reciprocating polished rods and polished rod liners so as to 
contain any well fluid leakage from spilling onto the surface, 
injectable packing stuffing boxes, namely, seal assemblies for 
sealing pressure around reciprocating polished rods and 
polished rod liners, so as to contain any well fluid leakage from 
spilling onto the surface, rotationally operated on and off tools, 
namely, key and socket mechanisms actuated by rotation, for 
connecting and disconnecting sucker rods to and from well 
pumps, which are remotely actuated from the surface when the 
oil and gas well pumps are pulled for servicing. (2) Stuck pump 
unseating devices, namely, tubing weights lowered onto the 
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tubing anchor or bottom of a well bore used for unseating sucker 
rod oil and gas well pumps that are stuck in the seating nipple 
due to particulates. Used in CANADA since at least as early as 
1933 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 25, 2008 under No. 3401952 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pompes de puits de pétrole, pompes de 
puits de gaz, pompes de puits d'eau. Équipement pour puits de 
pétrole et de gaz constitué d'acier, de laiton, d'alliage de nickel, 
d'acier inoxydable ou de fonte, utilisé dans les trous des puits de 
pétrole et de gaz ou à la surface des puits de pétrole et de gaz 
pour pomper ou aider à pomper des fluides souterrains vers la 
surface, nommément pompes souterraines pour puits de pétrole 
et de gaz, pompes à tiges pour puits de pétrole et de gaz et 
raccords pour tiges de pompage, cylindres de pompe, 
nommément cylindres de la pompe de fond et pistons plongeurs 
de la pompe, nommément dispositifs qui se promènent de haut 
en bas à l'intérieur des cylindres, étant les pistons des pompes à 
tiges des puits de pétrole et de gaz, utilisés à des fins de 
scellement et pour créer une différence de pression afin de 
transporter les fluides du réservoir vers la pompe souterraine, 
puis vers la surface, billes pour pompes à tiges et supports pour 
pompes à tiges, utilisés pour sceller la pression, cages, 
nommément structures creuses contenant des billes des 
pompes à tiges et qui absorbent leur impact durant la course 
descendante de la pompe et orientent la bille vers le centre du 
support durant la course ascendante, tiges d'ancrage de pompes 
de puits de pétrole et de gaz qui peuvent maintenir en place la 
pompe à tiges dans le tuyau, tiges polies, nommément joints 
entre les tiges de pompage utilisés dans un système d'ascension 
artificielle à pompe à tiges pour permettre la formation de joints 
hydrauliques autour de la tige de pompage à mouvement 
alternatif et dans la garniture d'étanchéité injectable, pinces pour 
tiges polies pour brancher les tiges polies à la machinerie à 
mouvement alternatif des puits de pétrole et de gaz à la surface, 
douilles pour tiges polies pour sceller la pression autour des 
tiges polies et dans la garniture d'étanchéité, outils, nommément 
guides coulissants horizontaux et verticaux pour orienter les 
mouvements alternatifs des tiges polies avec les joints de la 
garniture d'étanchéité, tout en maintenant le joint d'étanchéité, 
guides pour tige de pompage spirale pour centrer la tige de 
pompage dans le tuyau, tiges de manoeuvre pour relier la tige 
de pompage aux pompes à tiges des puits de pétrole et de gaz, 
tubes d'aspiration pour relier la tige de pompage aux pompes à 
tiges des puits de pétrole et de gaz, barres de charge, 
nommément barres à poids qui relient la tige de pompage et la 
pompe à tiges pour atténuer les effets de la pression et de la 
friction sur le joint d'étanchéité à la surface et la pompe à tiges 
lorsque du poids supplémentaire est nécessaire, coupelles de 
support pour sceller la pression statique des fluides entre la 
pompe à tiges et les gisements de pétrole et de gaz, manchons 
de raccordement, nommément petites section de tubes à parois 
épaisse pour offrir une surface de scellage aux coupelles d'appui 
et un arrêt pour la pompe à tige, clapets à siège pour utilisation 
comme dispositifs d'arrêt dans les pipelines des puits de pétrole 
et de gaz, boîtes étanches pour le contrôle de la pollution, 
nommément ensembles d'étanchéité pour permettre la 
surveillance entre deux garnitures d'étanchéité et pour sceller la 
pression autour des tiges polies à mouvements alternatifs et des 
douilles pour tiges polies pour contenir toute fuite de fluides 
provenant du puit et éviter qu'ils se déversent à la surface, 

garnitures d'étanchéité injectables, nommément ensembles 
d'étanchéité pour sceller la pression autour des tiges polies à 
mouvements alternatifs et des douilles pour tiges polies, pour 
contenir toute fuite de fluides provenant du puit et éviter qu'ils se 
déversent à la surface, outils rotatifs à accrochage et 
décrochage, nommément mécanismes de clés et de douilles 
activés par rotation, pour accrocher et décrocher les tiges de 
pompage des pompes du puit, qui sont activés à distance depuis 
la surface lorsque les pompes des puits de pétrole et de gaz 
sont retirées pour être vérifiées. (2) Dispositif de décoinçage de 
pompe, nommément poids de tuyaux abaissés dans l'ancrage 
ou dans le fond d'un puit pour décoincer les pompes à tiges des 
puits de pétrole et de gaz qui sont coincées dans les manchons 
de raccordement à cause de particules. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1933 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2008 sous le No. 
3401952 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,525,520. 2011/04/28. RESTART BOOT CAMP INC., 8 
MONDEO DRIVE, SUITE 1004, SCARBOROUGH, ONTARIO 
M1P 5C7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PHILIP O. MILMAN, MILMAN & COMPANY 
CHARACTER ACCOUNTANT ( A PROFESSIONAL 
CORPORATION), 1881 STEELES AVENUE WEST, SUITE 203, 
TORONTO, ONTARIO, M3H5Y4

WARES: (1) Fitness and workout equipment, namely, treadmills, 
stair climbers, stationary bicycles, elliptical cross trainers, rowing 
machines, exercise balls, weight lifting machines, weight lifting 
benches, free weights for weight lifting, ankle weights. (2) 
Skipping ropes. (3) Yoga mats. (4) Athletic apparel. (5) T-shirts. 
(6) Shirts. (7) Hats. (8) Caps. (9) Shorts. (10) Headbands. (11) 
Running shoes. (12) Golf shirts. (13) Toques. (14) Gloves. (15) 
Workout pants. (16) Polo shirts. (17) Tank tops. (18) Jackets. 
(19) Sweaters. (20) Sweatpants. (21) Sweat shirts. (22) Pre-
recorded optical disks, namely cds and dvds for instructional and 
educational videos in the field of physical fitness. (23) 
Handbooks. (24) Books. (25) Newletters. (26) Bulletins. (27) 
Brochures. (28) Pamphlets. (29) Posters. (30) Signs. (31) 
Calendars. (32) Stationary, namely, pens, pencils, erasers, 
staplers, staples and markers. (33) Letterhead. (34) Paper. (35) 
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Note pads. (36) Labels. (37) Business cards. (38) Binders. (39) 
Folders. (40) Pens. (41) Water bottles. (42) Fridge magents. 
SERVICES: (1) Group fitness training and conditioning. (2) 
Operation of group fitness programs. (3) One on one personal 
training. (4) Consulting services in the field of physical fitness, 
health and nutrition. (5) Operating an internet website providing 
information in the field of physical fitness, health and nutrition. 
Used in CANADA since January 01, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Équipement d'exercice et d'entraînement 
physique, nommément tapis roulants, simulateurs d'escalier, 
vélos stationnaires, elliptiques, rameurs, balles et ballons 
d'exercice, appareils d'haltérophilie, bancs d'haltérophilie, poids 
et haltères d'haltérophilie, poids pour chevilles. (2) Cordes à 
sauter. (3) Tapis de yoga. (4) Vêtements de sport. (5) Tee-shirts. 
(6) Chemises. (7) Chapeaux. (8) Casquettes. (9) Shorts. (10) 
Bandeaux. (11) Chaussures de course. (12) Polos. (13) Tuques. 
(14) Gants. (15) Pantalons d'exercice. (16) Polos. (17) 
Débardeurs. (18) Vestes. (19) Chandails. (20) Pantalons 
d'entraînement. (21) Pulls d'entraînement. (22) Disques optiques 
préenregistrés, nommément CD et DVD de vidéos didactiques et 
éducatives dans le domaine de la bonne condition physique. (23) 
Manuels. (24) Livres. (25) Bulletins d'information. (26) 
Newsletters. (27) Brochures. (28) Brochures. (29) Affiches. (30) 
Enseignes. (31) Calendriers. (32) Articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, gommes à effacer, agrafeuses, 
agrafes et marqueurs. (33) Papier à en-tête. (34) Papier. (35) 
Blocs-notes. (36) Étiquettes. (37) Cartes professionnelles. (38) 
Reliures. (39) Chemises de classement. (40) Stylos. (41) 
Gourdes. (42) Aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) 
Entraînement physique et conditionnement physique en groupe. 
(2) Exploitation de programmes de conditionnement physique en 
groupe. (3) Entraînement personnel. (4) Services de conseil 
dans le domaine de la bonne condition physique, de la santé et 
de l'alimentation. (5) Exploitation d'un site Internet d'information 
dans les domaines de la bonne condition physique, de la santé 
et de l'alimentation. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,525,677. 2011/04/29. Meguiar's, Inc., 17991 Mitchell South, 
Irvine, California, 92614, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Surface care products for vehicles namely cleaners, 
waxes, polishes, glazes, sanding blocks, buffing pads, sealants, 
shampoos, conditioners, cleaner/polishes, cleaner/conditioners 
and clean/waxes; vehicle washing and polishing preparations; 

cleaning, buffing, scrubbing, and polishing goods for use with 
land, marine and air vehicles, namely, polishing, buffing and 
applicator pads, towels, wipes, wash mitts, sponges, scrubbing 
brushes, and plastic buckets. Used in CANADA since at least as 
early as 1988 on wares.

MARCHANDISES: Produits d'entretien de surface pour 
véhicules, nommément nettoyants, cires, produits de polissage, 
glacis, blocs de ponçage, tampons de lustrage, produits 
d'étanchéité, shampooings, revitalisants, polis (nettoyants), 
revitalisants (nettoyants) et cires (nettoyantes); produits de 
nettoyage et de polissage pour véhicules; produits de nettoyage, 
de lustrage, de récurage et de polissage pour utilisation avec 
des véhicules terrestres, nautiques et aériens, nommément 
tampons de polissage, de lustrage et d'application, serviettes, 
lingettes, gants de lavage, éponges, brosses et seaux en 
plastique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1988 en liaison avec les marchandises.

1,525,804. 2011/05/02. Dominique Bourget/Denis Wilson, Wilson 
Noël et Fils S.E.N.C., 1776, rue Notre-Dame, Saint-Rémi, 
QUÉBEC J0L 2L0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DOMINIQUE BOURGET DBC&M INC, 288, 
chemin Duplessis, Lac Supérieur, QUÉBEC, J0T1P0

Gustato
La traduction fournie par le requérant du mot italien Gustato est 
goûter.

MARCHANDISES: Piment de serre du Québec. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

The translation provided by the applicant of the Italian word 
GUSTO into French is GOÛTER.

WARES: Greenhouse peppers from Quebec. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,525,944. 2011/05/03. Pangaea Laboratories Ltd., 58 Crewys 
Road, London, NW2 2AD, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

WARES: (1) hand soaps, body soaps, face soaps; perfumery; 
toilet water; essential oils for personal use, essential oils for the 
manufacture of perfumes; essential oils for the manufacture of 
cosmetics; cosmetics; cosmeceuticals, namely cosmetic anti-
ageing, anti-redness, anti-acne and skin lightening preparations; 
dentifrices; gels and salts for the bath and the shower; personal 
deodorants; deodorant soaps; ; cosmetic preparations for the 
skin and hair; cosmetic creams; cosmetic lotions; gels and 
powders for the face, the body and the hands; sun care 
preparations; make-up preparations; shampoos; gels; mousses 
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and balms for hair styling and hair care; hair lacquers; hair 
colouring and hair decolorant preparations; permanent waving 
and curling preparations; hair lotions; essential oils for personal 
use; preparations for sanitizing the skin. (2) Hypodermic and 
sterile surgical needles; arrays of hypodermic and sterile surgical 
needles; devices for the transdermal application of cosmetics or 
pharmaceuticals, namely array of needles, iontophoresis 
devices, electrophoresis devices; devices for stimulating wound 
repair and skin regeneration, namely arrays of needles, 
fractionated lasers, unfractionated lasers; suture materials; hair 
prosthesis; containers and devices for sterilizing medical 
devices, skin and hair. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Savons pour les mains, savons pour le 
corps, savons pour le visage; parfumerie; eau de toilette; huiles 
essentielles à usage personnel, huilles essentielles pour la 
fabrication de parfum; huiles essentielles pour la fabrication de 
cosmétiques; cosmétiques; produits cosméceutiques, 
nommément produits cosmétiques antivieillissement, anti-
rougeurs, antiacnéiques et éclaircissants pour la peau; 
dentifrices; gels et sels pour le bain et la douche; déodorants à 
usage personnel; savons déodorants; produits de beauté pour la 
peau et les cheveux; crèmes cosmétiques; lotions cosmétiques; 
gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; produits 
solaires; produits de maquillage; shampooings; gels; mousses et 
baumes pour la coiffure et les soins capillaires; laques 
capillaires; colorants et décolorants capillaires; produits à 
permanente; lotions pour les cheveux; huiles essentielles à 
usage personnel; produits pour la désinfection de la peau. (2) 
Aiguilles hypodermiques et aiguilles chirurgicales stériles; 
ensembles d'aiguilles hypodermiques et d'aiguilles chirurgicales 
stériles; dispositifs pour l'application transdermique de produits 
cosmétiques ou de produits pharmaceutiques, nommément 
ensembles d'aiguilles, dispositifs d'ionophorèse, dispositifs 
d'électrophorèse; dispositifs pour stimuler la guérison des plaies 
et la régénération cutanée, nommément ensembles d'aiguilles, 
lasers fractionnés, lasers non fractionnés; matériel de suture; 
prothèses capillaires; contenants et dispositifs pour stériliser les 
dispositifs médicaux, la peau et les cheveux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,945. 2011/05/03. Pangaea Laboratories Ltd., 58 Crewys 
Road, London, NW2 2AD, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

WARES: (1) Hand soaps, body soaps, face soaps; perfumery; 
toilet water; essential oils for personal use, essential oils for the 
manufacture of perfumes; essential oils for the manufacture of 
cosmetics; cosmetics; cosmeceuticals, namely cosmetic anti-
ageing, anti-redness, anti-acne and skin lightening preparations; 
dentifrices; gels and salts for the bath and the shower; personal 
deodorants; deodorant soaps; ; cosmetic preparations for the 
skin and hair; cosmetic creams; cosmetic lotions; gels and

powders for the face, the body and the hands; sun care 
preparations; make-up preparations; shampoos; gels; mousses 
and balms for hair styling and hair care; hair lacquers; hair 
colouring and hair decolorant preparations; permanent waving 
and curling preparations; hair lotions; essential oils for personal 
use; preparations for sanitizing the skin. (2) Hypodermic and 
sterile surgical needles; arrays of hypodermic and sterile surgical 
needles; devices for the transdermal application of cosmetics or 
pharmaceuticals, namely array of needles, iontophoresis 
devices, electrophoresis devices; devices for stimulating wound 
repair and skin regeneration, namely arrays of needles, 
fractionated lasers, unfractionated lasers; suture materials; hair 
prosthesis; containers and devices for sterilizing medical 
devices, skin and hair. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Savons pour les mains, savons pour le 
corps, savons pour le visage; parfumerie; eau de toilette; huiles 
essentielles à usage personnel, huilles essentielles pour la 
fabrication de parfum; huiles essentielles pour la fabrication de 
cosmétiques; cosmétiques; produits cosméceutiques, 
nommément produits cosmétiques antivieillissement, anti-
rougeurs, antiacnéiques et éclaircissants pour la peau; 
dentifrices; gels et sels pour le bain et la douche; déodorants à 
usage personnel; savons déodorants; produits de beauté pour la 
peau et les cheveux; crèmes cosmétiques; lotions cosmétiques; 
gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; produits 
solaires; produits de maquillage; shampooings; gels; mousses et 
baumes pour la coiffure et les soins capillaires; laques 
capillaires; colorants et décolorants capillaires; produits à 
permanente; lotions pour les cheveux; huiles essentielles à 
usage personnel; produits pour la désinfection de la peau. (2) 
Aiguilles hypodermiques et aiguilles chirurgicales stériles; 
ensembles d'aiguilles hypodermiques et d'aiguilles chirurgicales 
stériles; dispositifs pour l'application transdermique de produits 
cosmétiques ou de produits pharmaceutiques, nommément 
ensembles d'aiguilles, dispositifs d'ionophorèse, dispositifs 
d'électrophorèse; dispositifs pour stimuler la guérison des plaies 
et la régénération cutanée, nommément ensembles d'aiguilles, 
lasers fractionnés, lasers non fractionnés; matériel de suture; 
prothèses capillaires; contenants et dispositifs pour stériliser les 
dispositifs médicaux, la peau et les cheveux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,950. 2011/04/27. Dutch Monarch, 227 Hull's Road, RR#2, 
Lakefield, ONTARIO K0L 2H0

TAKE YOUR ICE CREAM HOME IN 
YOUR POCKET

WARES: Ice cream powder mix. SERVICES: Sale of ice cream 
powder mix. Used in CANADA since March 16, 2010 on wares; 
April 01, 2010 on services.

MARCHANDISES: Poudre pour préparer de la crème glacée. 
SERVICES: Vente de poudre pour préparer de la crème glacée. 
Employée au CANADA depuis 16 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises; 01 avril 2010 en liaison avec les services.
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1,526,378. 2011/05/05. Quantum Optique Inc., 5056 Cote-des-
Neiges suite 304, Montreal, QUÉBEC H3V 1G6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Nexus
MARCHANDISES: Lentilles progressives opthalmiques. 
SERVICES: Vente de lentilles progressives opthalmiques. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Progressive ophthalmic lenses. SERVICES: Sale of 
progressive ophthalmic lenses. Used in CANADA since March 
01, 2011 on wares and on services.

1,526,442. 2011/05/05. Southwire Company, One Southwire 
Drive, Carrollton, Georgia 30119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SPEEDSET
WARES: Hand tool for use in electrical conduit installation. Used
in CANADA since at least as early as August 2003 on wares.

MARCHANDISES: Outil à main pour installation de conduites 
d'électricité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2003 en liaison avec les marchandises.

1,526,647. 2011/05/06. Field Logic, Inc., 101 Main Street, 
Superior, Wisconsin 54880, 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

IQ
WARES: Archery equipment, namely, non-telescopic bow sights. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 21, 2010 
under No. 3,851,637 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel de tir à l'arc, nommément appareils 
de visée non télescopiques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 septembre 2010 
sous le No. 3,851,637 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,881. 2011/05/09. Daniel Guignard, 2430 Academy Dr., 
Windsor, ONTARIO N9E 2G6

Minno-Buoy
WARES: Nets for fishing. Used in CANADA since January 01, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Épuisettes pour la pêche. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,526,992. 2011/05/09. Dr. Stewart J. Ritchie, 30325 Canary 
Court, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V4X 2N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Printed instructional, educational, and teaching 
materials, namely, training manuals in the field of brood 
management; electronic instructional, educational, and teaching 
materials, namely, prerecorded DVDs containing sound, images 
and information in the field of brood management. SERVICES:
Education services, namely, providing classes, seminars and 
workshops in the field of brood management; consultation in the 
field of brood management; education services, namely, 
providing on-line classes, seminars and workshops in the field of 
brood management. Used in CANADA since at least as early as 
April 19, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique, éducatif et pédagogique 
imprimé, nommément manuels de formation dans le domaine de 
la gestion de l'élevage; matériel didactique, éducatif et 
pédagogique électronique, nommément DVD préenregistrés de 
contenu audio et vidéo ainsi que d'information dans le domaine 
de la gestion de l'élevage. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans le 
domaine de la gestion de l'élevage; services de conseil dans le 
domaine de la gestion de l'élevage; services éducatifs, 
nommément offre en ligne de cours, de conférences et d'ateliers 
dans le domaine de la gestion de l'élevage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 avril 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,527,191. 2011/05/10. CRI 2000, L.P., 2245 San Diego Avenue, 
Suite 223, San Diego, California 92110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Tents. Used in CANADA since at least as early as 
February 2010 on wares. Priority Filing Date: April 13, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/294,245 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 03, 2012 under No. 
4,079,519 on wares.

MARCHANDISES: Tentes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 13 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/294,245 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
janvier 2012 sous le No. 4,079,519 en liaison avec les 
marchandises.

1,527,192. 2011/05/10. Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, 
Ada, Michigan 49355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

CLEARGUARD
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely vitamins, 
in tablet, capsule, or liquid form. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 29, 2007 under No. 3,248,643 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, en comprimés, en capsules ou en liquide. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 
2007 sous le No. 3,248,643 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,368. 2011/05/11. DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, 
Kentucky 40484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

WARES: Paints for crafts; varnishes; DVDs featuring material 
related to decorative painting; CDs featuring material related to 
decorative painting; artists' brushes; paint brushes; easels; 
adhesive tape for painters; canvas for painting; patterns for 
painting; instructional, educational and teaching materials in the 
field of decorative painting, namely DVDs, CDs and printed 
material; non-downloadable instructional, educational, and 
teaching materials in the field of decorative painting, namely 
online videos and how-to guides; aprons. SERVICES: Providing 
a do-it-yourself studio for customers to create works of art; 
providing classes, workshops, and seminars in the field of 
decorative art and painting. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Peintures d'artisanat; vernis; DVD sur la 
peinture décorative; CD sur la peinture décorative; pinceaux 
d'artiste; pinceaux; chevalets; ruban adhésif pour peinture; toiles 
pour la peinture; patrons pour peinture; matériel didactique et 
pédagogique dans le domaine de la peinture décorative, 
nommément DVD, CD et imprimés; matériel didactique et 
pédagogique non téléchargeable dans le domaine de la peinture 
décorative, nommément vidéos et guides pratiques en ligne; 
tabliers. SERVICES: Offre d'un atelier de bricolage aux clients 
pour créer des oeuvres d'art; offre de cours, d'ateliers et de 
séminaires dans les domaines de l'art décoratif et de la peinture 
décorative. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,527,373. 2011/05/11. Bath Fitter Franchising, Inc., 102 
Evergreen Dr, Springfield, TN 37172, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

WARES: Bath tub liners, bath and shower walls, shower bases 
and shower doors. SERVICES: (1) Franchising services, 
namely, providing technical assistance in the operation of a 
business dealing in bath tub liners, bath and shower walls, 
shower bases and shower doors. (2) Installation of bath tub 
liners, bath and shower walls, shower bases and shower doors. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements de baignoire, parois de 
baignoire et de douche, bases de douche et portes de douche. 
SERVICES: (1) Services de franchisage, nommément offre 
d'aide technique dans l'exploitation d'une entreprise faisant 
affaire dans les revêtements de baignoire, parois de baignoire et 
de douche, bases de douche et portes de douche. (2) Installation 
de revêtements de baignoire, de parois de baignoire et de 
douche, de bases de douche et de portes de douche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,527,430. 2011/05/11. Zeltiq Aesthetics, Inc., 4698 Willow 
Road, Suite 100, Pleasanton CA  94588, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

COOLSCULPTINGU
SERVICES: Educational services, namely, conducting classes, 
seminars and workshops in cosmetic medical procedure patient 
identification, screening and treatment; training of healthcare 
providers in the use of medical devices used to destroy fat cells 
and for tissue contouring and cellulite improvement. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 08, 2011 
under No. 4,053,194 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
conférences et d'ateliers sur l'identification, la sélection et le 
traitement des patients en chirurgie esthétique; formation de 
fournisseurs de soins de santé à l'utilisation de dispositifs 
médicaux pour la destruction des cellules adipeuses, le lissage 
des contours du corps et la diminution de la cellulite. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
novembre 2011 sous le No. 4,053,194 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,527,841. 2011/05/13. Goodsearch, LLC, 9920 Tower Lane, 
Beverly Hills, CA 90210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GOODSHOP
SERVICES: (1) Charitable fundraising services; charitable 
fundraising services, namely, sharing profits or proceeds from 
online purchases, online transactions and commercial websites; 
charitable fundraising services, namely, raising funds through 
search engines; charitable fundraising services, namely, raising 
funds through online shopping; charitable fundraising services, 
namely, providing an on-line search engines to raise money for 
charities, not-for-profit organizations and associations, schools, 
and civic groups; charitable fundraising services by means of 
selling goods to raise funds; on-line charitable fundraising 
services; charitable fundraising, namely, raising monies for non-
profit organizations and associations; charitable fundraising 
services effected through the online retail sale of merchandise, 
products, and services; charitable fundraising services for 
charities, not-for-profit organizations and associations, schools, 
and civic groups. (2) Infomediary services, namely, facilitating 
transactions between buyers and sellers through providing 
buyers with information about sellers, goods, and/or services; 
promoting sale of goods and services of others by providing a 
website at which users can link to the commercial websites of 
sellers; promoting the sale of goods and services of others 
through online promotional contests; providing an on-line 
commercial information directory; dissemination of advertising for 
others via an on-line electronic communications network; 
providing a searchable on-line advertising guide featuring the 
goods and service of other on-line vendors; providing a search 
engine on the Internet for obtaining information on consumer 
products and merchants; providing customized on-line web 
pages featuring user-defined information, which includes search 
engines and on-line web links to other web sites; computer 
services, namely, creating indexes of information, websites and 
third party links available on a global computer network; 
computer services, namely, providing information from third 
parties from searchable indexes and databases of information, 
including text, electronic documents, and databases by means of 
a global computer network; computer services, namely, providing 
search engines for obtaining data on a global computer network; 
and computer services, namely, providing information from third 
parties at the specific request of end-users by means of a global 
computer network. Used in CANADA since at least as early as 
August 19, 2007 on services.
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SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément partage des profits ou des recettes provenant des 
achats, des transactions en ligne et des sites Web commerciaux; 
campagnes de financement à des fins caritatives, nommément 
collecte de fonds au moyen de moteurs de recherche; 
campagnes de financement à des fins caritatives, nommément 
collecte de fonds par l'intermédiaire du magasinage en ligne; 
campagnes de financement à des fins caritatives, nommément 
offre de moteurs de recherche en ligne pour amasser des fonds 
pour des oeuvres de bienfaisance, des associations et des 
organismes sans but lucratif, des écoles et des groupes de 
citoyens; campagnes de financement à des fins caritatives par la 
vente de marchandises pour recueillir des fonds; campagnes de 
financement en ligne à des fins caritatives; campagnes de 
financement à des fins caritatives, nommément collecte de fonds 
pour des associations et des organismes sans but lucratif; 
campagnes de financement à des fins caritatives par la vente au 
détail en ligne de marchandises, de produits et de services; 
campagnes de financement à des fins caritatives pour des 
oeuvres de bienfaisance, des associations et des organismes 
sans but lucratif, des écoles et des groupes de citoyens. (2) 
Services d'infomédiaire, nommément soutien aux opérations 
entre acheteurs et vendeurs par la communication aux acheteurs 
de renseignements sur les vendeurs, les produits et/ou les 
services; promotion des produits et des services de tiers par 
l'offre d'un site Web à partir duquel les utilisateurs peuvent se 
diriger vers les sites Web commerciaux de vendeurs; promotion 
de la vente des produits et des services de tiers par des 
concours en ligne; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne; diffusion de publicité pour des tiers par un 
réseau de communication électronique en ligne; offre d'un guide 
publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et les 
services de commerçants en ligne; offre d'un moteur de 
recherche sur Internet pour obtenir de l'information sur des 
produits de consommation et des commerçants; offre de pages 
Web personnalisées contenant de l'information définie par 
l'utilisateur, y compris des moteurs de recherche et des 
hyperliens vers d'autres sites Web; services informatiques, 
nommément création d'index d'informations, de sites Web et de 
liens de tiers accessibles sur un réseau informatique mondial;
services informatiques, nommément offre d'information de tiers à 
partir d'index et de bases de données consultables, y compris 
textes, documents électroniques et bases de données, au 
moyen d'un réseau informatique mondial; services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche de 
données sur un réseau informatique mondial; services 
informatiques, nommément offre d'information de tiers à la 
demande d'utilisateurs finaux au moyen d'un réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 19 août 2007 en liaison avec les services.

1,528,076. 2011/05/13. DOUBLE DOUBLE PIZZA CHICKEN 
INC., 15 Brownridge Road, Unit 5, Halton Hills, ONTARIO L7G 
0C6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WATEROUS, HOLDEN, AMEY, HITCHON LLP, 
P.O. BOX 1510, 20 WELLINGTON STREET, BRANTFORD, 
ONTARIO, N3T5V6

DOUBLE TASTE

WARES: Pizza, chicken, pasta, salads, french fries. SERVICES:
(1) Restaurant services. (2) Fast food take-out services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizza, poulet, pâtes alimentaires, salades, 
frites. SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de 
comptoir de plats de restauration rapide à emporter. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,528,078. 2011/05/13. BOB DALE GLOVES & IMPORTS LTD., 
4504-82 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 2S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SNYDER & ASSOCIATES LLP, #2500 SUN LIFE PLACE, 
10123 - 99 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3H1

XCAVATOR
WARES: Industrial safety work gloves and protective gloves for 
use in general construction and industry, mining, farming, farm 
animal handling, road construction and material handling. Used
in CANADA since April 14, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Gants de sécurité et gants de protection pour 
la construction et l'industrie en général, l'exploitation minière, 
l'agriculture, la manipulation des animaux de la ferme, la 
construction des routes et la manipulation des matériaux. 
Employée au CANADA depuis 14 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,528,079. 2011/05/13. BOB DALE GLOVES & IMPORTS LTD., 
4504-82 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 2S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SNYDER & ASSOCIATES LLP, #2500 SUN LIFE PLACE, 
10123 - 99 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3H1

DRY AS A BONE
The right to the exclusive use of the word BONE is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Industrial safety work gloves and protective gloves for 
use in general construction and industry, mining, farming, farm 
animal handling, road construction and material handling. Used
in CANADA since October 27, 1990 on wares.

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

MARCHANDISES: Gants de sécurité et gants de protection pour 
la construction et l'industrie en général, l'exploitation minière, 
l'agriculture, la manipulation des animaux de la ferme, la 
construction des routes et la manipulation des matériaux. 
Employée au CANADA depuis 27 octobre 1990 en liaison avec 
les marchandises.
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1,528,132. 2011/05/17. Best Western International, Inc., an 
Arizona corporation, 6201 North 24th Parkway, Phoenix, Arizona 
85016, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Computer application software for mobile phones, 
namely, software for locating hotels, making hotel reservations, 
storing and accessing images and trip information, and 
transmitting images and trip information to others. Used in 
CANADA since at least as early as July 2010 on wares. Priority
Filing Date: November 18, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/179857 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 21, 2011 under No. 3,981,580 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciel pour repérer l'emplacement 
d'hôtels, faire des réservations d'hôtel, stocker des images ainsi 
que des renseignements de voyage et y accéder, et transmettre 
des images et des renseignements de voyage à des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 18 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/179857 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous 
le No. 3,981,580 en liaison avec les marchandises.

1,528,133. 2011/05/17. Best Western International, Inc., an 
Arizona corporation, 6201 North 24th Parkway, Phoenix, Arizona 
85016, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a red crown design and the words 'BEST WESTERN' 
in yellow on a five-sided blue curvilinear design with yellow pin 
striping.

WARES: Computer application software for mobile phones, 
namely, software for locating hotels, making hotel reservations, 
storing and accessing images and trip information, and 
transmitting images and trip information to others. Used in 
CANADA since at least as early as July 2010 on wares. Priority
Filing Date: November 18, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/179868 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 21, 2011 under No. 3,981,583 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une couronne rouge 
et des mots jaunes BEST WESTERN sur une forme curvilinéaire 
bleue ayant de fines rayures jaunes.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciel pour repérer l'emplacement 
d'hôtels, faire des réservations d'hôtel, stocker des images ainsi 
que des renseignements de voyage et y accéder, et transmettre 
des images et des renseignements de voyage à des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 18 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/179868 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous 
le No. 3,981,583 en liaison avec les marchandises.
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1,528,134. 2011/05/17. Best Western International, Inc., an 
Arizona corporation, 6201 North 24th Parkway, Phoenix, Arizona 
85016, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

BEST WESTERN
WARES: Computer application software for mobile phones, 
namely, software for locating hotels, making hotel reservations, 
storing and accessing images and trip information, and 
transmitting images and trip information to others. Used in 
CANADA since at least as early as July 2010 on wares. Priority
Filing Date: November 18, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/179876 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 21, 2011 under No. 3,981,584 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciel pour repérer l'emplacement 
d'hôtels, faire des réservations d'hôtel, stocker des images ainsi 
que des renseignements de voyage et y accéder, et transmettre 
des images et des renseignements de voyage à des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 18 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/179876 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous 
le No. 3,981,584 en liaison avec les marchandises.

1,528,220. 2011/05/18. Bradley Corporation, W142 N9101 
Fountain Boulevard, Menomonee Falls, WISCONSIN 53051, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Resins as a component of plumbing fixtures, shower 
enclosures, and washroom accessories; Eye washes; Metal 
prefabricated showers and dressing rooms for showers; 
bathroom and lavatory partitions made primarily of metal; small 
metal containers for storage and holding of soap; metal grab 
bars for balance or support; Metering controls sold as integral 
parts of faucet and washing units; Lavatories; sinks; 
washfountains; drinking fountains; faucets; lavatory bowls; 
showers; water closets; water closet-lavatory combination units; 
urinals; plumbing fixtures, namely, valves and fittings therefor; 
plumbing fittings, namely, thermostatic mixing valves; emergency 
plumbing fixtures, namely, eyewash stations and drench 
showers; stationary electric hand and hair dryers for commercial 
use; protective coatings sold as an integral component of the 
following plumbing fixtures--emergency eye washes, face 
washes and drench showers, and combinations of emergency 
eye washes, face washes and drench showers; Bathroom and 
lavatory partitions made primarily of non-metal; composite 
surface material, namely, surface material composed of natural 
quartz, granite, and other exotic materials namely tiger's eye, 
obsidian, and pyrite, and polyester resin for use in manufacturing 
commercial lavatories and lavatory systems; Washroom wall 
cabinets, shelves, and mirrors; baby changing stations; hat and 
coat racks; mop and broom holders; shower seats; shower rods; 
and shower curtain rods; lockers; Towel, napkin, and paper 
dispensers; waste receptacles for used paper items and trash; 
soap dispensers; wash basins; washroom accessories, namely, 
towel bars, wall hooks, toilet paper holders, towel rings, and wall-
mounted non-mechanical bottle openers; Shower curtains. 
SERVICES: Expedited shipping and delivery of plumbing 
products. Used in CANADA since at least as early as July 01, 
2010 on wares and on services. Priority Filing Date: November 
19, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85180896 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Résines étant des pièces d'appareils de 
plomberie, d'enceintes de douche et d'accessoires de salle de 
bains; bassins oculaires; douches préfabriquées en métal et 
vestiaires pour douches; cloisons pour salles de bain et toilettes 
faites principalement de métal; petits contenants en métal pour 
ranger et contenir du savon; barres de préhension en métal pour 
l'équilibre ou le soutien; commandes de dosage vendues comme 
pièces de robinets et d'appareils de lavage; cabinets de toilette; 
lavabos; lavabos collectifs; fontaines; robinets; cuvettes de 
toilette; douches; toilettes; unités combinant toilette et lavabo; 
urinoirs; appareils de plomberie, nommément robinets et 
accessoires connexes; accessoires de plomberie, nommément 
robinets mélangeurs thermostatiques; appareils de plomberie 
d'urgence, nommément bassins oculaires et douches d'urgence; 
sèche-mains et sèche-cheveux électriques fixes à usage 
commercial; revêtements protecteurs vendus comme pièces des 
appareils de plomberie suivants : bassins oculaires d'urgence, 
bassins pour le visage et douches d'urgence ainsi que 
combinaisons de bassins oculaires d'urgence, de bassins pour le 
visage et de douches d'urgence; cloisons pour salles de bain et 
toilettes principalement non faites de métal; matériaux pour 
surfaces composites, nommément matériaux pour surfaces en 
quartz naturel, granit et autres matériaux exotiques, nommément 
oeil-de-tigre, obsidienne et pyrite, ainsi que résine de polyester 
pour utilisation dans la fabrication de cabinets de toilette et de 
systèmes de cabinets de toilette commerciaux; armoires 
murales, tablettes et miroirs pour cabinets de toilette; tables à 
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langer escamotables; porte-chapeaux et portemanteaux; porte-
vadrouilles et porte-balais; sièges de douche; tringles de rideau 
de douche; tringles à rideaux de douche; casiers; distributeurs 
de serviettes, de serviettes de table et de papier; paniers à 
rebuts pour articles en papier usagés et ordures; distributeurs de 
savon; lavabos; accessoires de salle de bains, nommément 
barres à serviettes, crochets muraux, porte-rouleaux de papier 
hygiénique, anneaux à serviettes et ouvre-bouteilles muraux non 
mécaniques; rideaux de douche. SERVICES: Expédition et 
livraison accélérées d'articles de plomberie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 19 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85180896 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services.

1,528,343. 2011/05/18. 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

PAIN GUARD
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of pain and muscular and joint aches inflammation, 
namely, topical analgesics and topical anti-inflammatories; 
adhesive patches for relieving muscular and joint aches 
inflammation and pain; heat releasing wraps for therapeutic 
purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des douleurs et des 
inflammations des muscles et des articulations, nommément 
analgésiques topiques et anti-inflammatoires topiques; timbres 
adhésifs pour soulager les inflammations et les douleurs des 
muscles et des articulations; compresses thermiques à usage 
thérapeutique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,528,617. 2011/05/20. SYLVAIN ÉMARD DANSE INC., 2022 
rue Sherbrooke Est, bureau 400, Montréal, QUÉBEC H2K 1B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y3X7

LE GRAND CONTINENTAL
SERVICES: (1) Développer et promouvoir auprès de la 
population l'intérêt pour la danse par l'organisation d'événements 
populaires de danse. (2) Création, organisation, réalisation et 
présentation d'événements de danse regroupant un grand 
nombre de danseurs amateurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 mars 2009 en liaison avec les 
services.

SERVICES: (1) Development and promotion of interest within 
the public for dance via the organization of general public dance 
events. (2) Creation, organization, production, and presentation 

of dance events regrouping a large quantity of amateur dancers. 
Used in CANADA since at least as early as March 31, 2009 on 
services.

1,528,699. 2011/05/20. Robert Hanlon, 345 Merton Street, 
Apartment 307, Toronto, ONTARIO M4S 1B5

Bet Her Propaganda
WARES: (1) online downloadable music (2) music CDs (3) 
prerecorded optical discs featuring music (4) T-Shirts (5)posters. 
SERVICES: (1) music composition (2) entertainment in the form 
of live performances by a musical band. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Musique téléchargeable. (2) CD de 
musique. (3) Disques optiques préenregistrés de musique. (4) 
Tee-shirts. (5) Affiches. SERVICES: (1) Composition musicale. 
(2) Divertissement, à savoir concerts d'un groupe de musique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,528,764. 2011/05/24. AGRICOINNOVA MURCIA, S.L., C/ 
Inmaculada, 18-B, 30150 LA ALBERCA (Murcia), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
CAMPO FRESH is FRESH FIELD.

WARES: Fresh fruits and vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
CAMPO FRESH est FRESH FIELD.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,857. 2011/05/24. Component Hardware Group, Inc., 1890 
Swarthmore Avenue, Lakewood, New Jersey, 08701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
COMPONENT and the pictoral illustration of the lid of the box 
design are blue.  The word HARDWARE and the pictoral 
illustration of the exterior of the box design are grey.  The pictoral 
illustration of the interior of the box design is yellow.

WARES: Stainless steel cleaner and protectant; silicone sealant. 
Priority Filing Date: March 21, 2011, Country: UNITED STATES 
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OF AMERICA, Application No: 85/272,651 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 08, 2011 under No. 4,052,432 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot COMPONENT et l'image du couvercle de 
la boîte sont bleus. Le mot HARDWARE et l'image de l'extérieur 
de la boîte sont gris. L'intérieur de la boîte est jaune.

MARCHANDISES: Nettoyant et protecteur pour l'acier 
inoxydable; agent d'étanchéité à base de silicone. Date de 
priorité de production: 21 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/272,651 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2011 
sous le No. 4,052,432 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,365. 2011/05/26. Lin's Moving Ltd., #5491 No. 3 Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KESMAN & 
ASSOCIATES, #1609 PLATEAU CRESCENT, COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA, V3E3B3

The following translation and transliteration of the Chinese 
characters are provided by the applicant. When read from left to 
right, the Chinese characters represent the following: The first 
Chinese character transliterates from the Cantonese dialect into 
English as 'Ka', which transliterates from Mandarin dialect into 
English as 'Jia'; the second character transliterates from 
Cantonese into English as 'Sheng', which transliterates from 
Mandarin dialect into English as 'Cheng'; the third character 
transliterates from Cantonese into English as 'Bun', which 
transliterates from Mandarin into English as 'Ban'; and the fourth 
Chinese character transliterates from Cantonese into English as 
'Wan', which transliterates from Mandarin into English as 'Yun'. 
The translatable meaning of the Chinese characters when read 
from left to right are as follows: The first Chinese character 
means 'Plus'; the second character means 'Honest'. There is no 
combined meaning for the first two Chinese characters. The 
combined meaning of for the third and forth Chinese characters 
is 'Moving'.

WARES: Cartons, packing materials, namely plastic film for 
packaging and metal strapping for packaging, packing cases and 
pallets all used all for the transfer, moving, cartage and storage 
purposes of consumer goods. SERVICES: Moving, storage and 
packing of new and used household goods and commercial 
furniture, fixtures, computer equipment and machinery. Used in 
CANADA since March 19, 2001 on wares and on services.

La traduction anglaise et la translittération suivantes des 
caractères chinois sont fournies par le requérant. Les caractères 

chinois, lorsque lus de gauche à droite, représentent les 
éléments suivants : la translittération du premier caractère à 
partir du dialecte cantonais est « Ka » et, à partir du dialecte 
mandarin, « Jia »; celle du second caractère à partir du dialecte 
cantonais est « Sheng » et, à partir du dialecte mandarin, « 
Cheng »; celle du troisième caractère à partir du dialecte 
cantonais est « Bun » et, à partir du dialecte mandarin, « Ban »; 
celle du quatrième caractère à partir du dialecte cantonais est « 
Wan » et, à partir du dialecte mandarin, « Yun ». La traduction 
anglaise des caractères chinois, lorsque lus de gauche à droite, 
va comme suit : le premier caractère signifie « Plus »; le second 
caractère signifie « Honest ». Il n'y a aucune combinaison entre 
les deux premiers caractères. La combinaison des deux derniers 
caractères signifie « Moving ».

MARCHANDISES: Cartons, matériaux d'emballage, 
nommément film plastique d'emballage et sangles métalliques 
pour l'emballage, caisses d'emballage et palettes, tous pour le 
déplacement, le déménagement, le transport et l'entreposage de 
biens de consommation. SERVICES: Déménagement, stockage 
et emballage d'articles neufs ou d'occasion pour la maison ainsi 
que de mobilier commercial, de luminaires, d'équipement 
informatique et de machinerie. Employée au CANADA depuis 
19 mars 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,529,478. 2011/05/27. M&M Meat Shops Ltd., 640 Trillium Dr., 
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

WARES: Fresh and frozen prepared food products namely meat, 
poultry, fish, seafood, vegetables, entrées, side dishes, 
appetizers and meals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires préparés frais et 
congelés, nommément viande, volaille, poisson, poissons et 
fruits de mer, légumes, plats de résistance, plats 
d'accompagnement, hors-d'oeuvre et repas. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,479. 2011/05/27. M&M Meat Shops Ltd., 640 Trillium Dr., 
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

MANGEZ BIEN CROQUEZ LA VIE
WARES: Fresh and frozen prepared food products namely meat, 
poultry, fish, seafood, vegetables, entrées, side dishes, 
appetizers and meals. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits alimentaires préparés frais et 
congelés, nommément viande, volaille, poisson, poissons et 
fruits de mer, légumes, plats de résistance, plats 
d'accompagnement, hors-d'oeuvre et repas. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,549. 2011/05/27. Sony Mobile Communications AB, Nya 
Vattentornet, SE-22188, Lund, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

XPERIA PLAY
WARES: Mobile phones and accessories for mobile phones. 
Used in CANADA since April 18, 2011 on wares. Priority Filing 
Date: December 01, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
9566639 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles et accessoires pour 
téléphones mobiles. Employée au CANADA depuis 18 avril 
2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 01 décembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
9566639 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,529,557. 2011/05/27. Olivers Coffee Corporation, 203-1 
Manitoba Street, Bracebridge, ONTARIO P1L 1S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Coffee and non-alcoholic coffee-based beverages; 
non-alcoholic espresso-based beverages; tea and non-alcoholic 
tea-based beverages; non-alcoholic hot and cold chocolate-
based beverages; smoothies; non-alcoholic fruit and fruit-based 
beverages; whole bean and ground coffee; tea; baked goods, 
namely, muffins, pastries, bagels, cookies, donuts, cakes, pies; 
sandwiches; coffee mugs; breakfast sandwiches; salads; soup; 
bottled water. SERVICES: Coffee shop services; Restaurant 
services; Carry-out food and beverage services; Catering 
services. Used in CANADA since at least as early as May 2003 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Café et boissons non alcoolisées à base de 
café; boissons non alcoolisées à base d'expresso; thé et 
boissons non alcoolisées à base de thé; boissons chaudes et 
froides non alcoolisées à base de chocolat; boissons fouettées; 
boissons non alcoolisées aux fruits et à base de fruits; café en 
grains et moulu; thé; produits de boulangerie, nommément 
muffins, pâtisseries, bagels, biscuits, beignes, gâteaux, tartes; 

sandwichs; grandes tasses à café; sandwichs de déjeuner; 
salades; soupe; eau embouteillée. SERVICES: Services de 
café-restaurant; services de restaurant; services d'aliments et de 
boissons à emporter; services de traiteur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,529,559. 2011/05/27. Olivers Coffee Corporation, 203-1 
Manitoba Street, Bracebridge, ONTARIO P1L 1S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

OLIVER'S COFFEE
WARES: Coffee and non-alcoholic coffee-based beverages; 
non-alcoholic espresso-based beverages; tea and non-alcoholic 
tea-based beverages; non-alcoholic hot and cold chocolate-
based beverages; smoothies; non-alcoholic fruit and fruit-based 
beverages; whole bean and ground coffee; tea; baked goods, 
namely, muffins, pastries, bagels, cookies, donuts, cakes, pies; 
sandwiches; coffee mugs; breakfast sandwiches; salads; soup; 
bottled water. SERVICES: Coffee shop services; Restaurant 
services; Carry-out food and beverage services; Catering 
services. Used in CANADA since at least as early as May 2003 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Café et boissons non alcoolisées à base de 
café; boissons non alcoolisées à base d'expresso; thé et 
boissons non alcoolisées à base de thé; boissons chaudes et 
froides non alcoolisées à base de chocolat; boissons fouettées; 
boissons non alcoolisées aux fruits et à base de fruits; café en 
grains et moulu; thé; produits de boulangerie, nommément 
muffins, pâtisseries, bagels, biscuits, beignes, gâteaux, tartes; 
sandwichs; grandes tasses à café; sandwichs de déjeuner; 
salades; soupe; eau embouteillée. SERVICES: Services de 
café-restaurant; services de restaurant; services d'aliments et de 
boissons à emporter; services de traiteur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,529,579. 2011/05/27. Mevotech Inc., 240 Bridgeland Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6A 1Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORTON 
BESSNER, SUITE 2100, 1080 BEAVER HALL HILL, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

TTX - Terrain Tough Extreme Chassis 
Parts

WARES: Automotive parts and accessories, namely, 
suspension, steering and alignment systems, and parts and 
accessories for suspension, steering and alignment systems, 
namely, upper and lower ball joints, inner tie rods, outer tie rods, 
control arms, control arm and ball joint assemblies, idler arms, 
thrust arms, Pitman arms, stablizer link kits, sway bar link kits, 
sway bar bushings, drag links, centre links, strut mounts, shock 
mounts, torsion bar mounts, control arm bushings, thrust arms, 
track bars, shims, spacers, wedges, nuts, bolts, washers, 
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sleeves, bearings, braces, caps, bellows, bars and brackets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires d'automobile, 
nommément suspension, direction et système d'alignement ainsi 
que pièces et accessoires de suspension, direction et système 
d'alignement, nommément joints à rotule supérieurs et inférieurs, 
biellettes de direction internes, biellettes de direction externes, 
bras de suspension, ensembles de bras de suspension et de 
joint à rotule, bras de renvoi, bras de poussée, bielles 
pendantes, jeux de bras stabilisateurs, jeux de bras pour barres 
stabilisatrices, bagues de barres stabilisatrices, barres de 
direction, barres d'accouplement, coupelles de jambe de 
suspension, supports d'amortisseur, supports de barres de 
torsion, coussinets de bras de suspension, bras de poussée, 
barres de route, cales, bagues d'espacement, coins, écrous, 
boulons, rondelles, manchons, roulements, entretoises, 
capuchons, soufflets, barres et supports. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,580. 2011/05/27. Mevotech Inc., 240 Bridgeland Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6A 1Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORTON 
BESSNER, SUITE 2100, 1080 BEAVER HALL HILL, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

TTX Chassis Parts
WARES: Automotive parts and accessories, namely, 
suspension, steering and alignment systems, and parts and 
accessories for suspension, steering and alignment systems, 
namely, upper and lower ball joints, inner tie rods, outer tie rods, 
control arms, control arm and ball joint assemblies, idler arms, 
thrust arms, Pitman arms, stabilizer link kits, sway bar link kits, 
sway bar bushings, drag links, centre links, strut mounts, shock 
mounts, torsion bar mounts, control arm bushings, thrust arms, 
track bars, shims, spacers, wedges, nuts, bolts, washers, 
sleeves, bearings, braces, caps, bellows, bars and brackets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires d'automobile, 
nommément suspension, direction et système d'alignement ainsi 
que pièces et accessoires de suspension, direction et système 
d'alignement, nommément joints à rotule supérieurs et inférieurs, 
biellettes de direction internes, biellettes de direction externes, 
bras de suspension, ensembles de bras de suspension et de 
joint à rotule, bras de renvoi, bras de poussée, bielles 
pendantes, jeux de bras stabilisateurs, jeux de bras pour barres 
stabilisatrices, bagues de barres stabilisatrices, barres de 
direction, barres d'accouplement, coupelles de jambe de 
suspension, supports d'amortisseur, supports de barres de 
torsion, coussinets de bras de suspension, bras de poussée, 
barres de route, cales, bagues d'espacement, coins, écrous, 
boulons, rondelles, manchons, roulements, entretoises, 
capuchons, soufflets, barres et supports. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,794. 2011/05/31. JASON CO., LTD., No. 3-35, Zhonghe 
Rd., Ligang, Shiang, Pingtung County 905, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Structural parts for automobiles; steering and 
suspension systems and parts for steering and suspension 
systems for vehicles, namely, upper ball joints, lower ball joints, 
ball joints with control arms, bushing kits, inner tie rod ends, 
outer tie rod ends, sleeves, idler arms, center links, stabilizer 
kits, inner sockets, and pitman arms. Used in CANADA since at 
least as early as July 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Pièces d'automobile; directions et 
suspensions ainsi que pièces de direction et de suspension pour 
véhicules, nommément joints à rotule supérieurs, joints à rotule 
inférieurs, joints à rotule avec bras de suspension, ensembles de 
coussinets, embouts de biellettes de direction internes, embouts 
de biellettes de direction externes, manchons, bras de renvoi, 
barres d'accouplement, ensembles de stabilisation, douilles 
internes et bielles pendantes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juillet 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,529,972. 2011/05/26. Haifa Chemicals Ltd., (Israeli 
Corporation), P.O. Box 10809, Haifa Bay 26120, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Fertilizers. Used in CANADA since at least as early as 
March 01, 2011 on wares.
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MARCHANDISES: Engrais. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,530,008. 2011/06/01. Optical Air Data Systems, LLC, 10781 
James Payne Court, Manassas, Virginia 20110, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WINDSEEKER
WARES: Optical laser wind speed measuring devices. Priority
Filing Date: January 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/217,835 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 06, 2011 under No. 4,066,080 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anémomètres à laser optique. Date de 
priorité de production: 14 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/217,835 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2011 
sous le No. 4,066,080 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,316. 2011/06/03. Biocentral Laboratories Limited, 22 
Phillips Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

The words appearing underneath BLAZETAMER read: FIRE 
SUPRESSANT & RETARDANT TECHNOLOGY.

WARES: Chemical preparations for use in the control of fires; 
chemicals for use in fire extinguishing; fire extinguishing 
chemicals; fire extinguishing compositions; fire extinguishing 
foam compositions; fire protection compositions; fire resistant 
chemicals; fire retardant compositions; fire retardant 
preparations; preparations for use as fire retardants (other than 
paints). Proposed Use in CANADA on wares.

Les mots figurant sous le mot BLAZETAMER sont FIRE 
SUPRESSANT & RETARDANT TECHNOLOGY.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la maîtrise 
d'incendies; produits chimiques pour l'extinction; produits 
chimiques extincteurs; produits extincteurs; compositions de 

mousse extinctrice; compositions contre les incendies; produits 
chimiques ignifuges; composés ignifuges; produits ignifuges; 
préparations pour utilisation comme produits ignifuges (autres 
que peintures). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,530,319. 2011/06/03. Etrack Inc., 8936 Talbot Trail, Blenheim, 
ONTARIO N0P 1A0

Exercisemd
WARES: Software that allows users to create a prescriptive 
exercise program based on disease state. Such disease to 
include mental and physical disorders. The software then adjusts 
the prescription based on progress and input from the user. 
SERVICES: Operation of a website containing information 
regarding the registration to use an exercise tracking computer 
software. Used in CANADA since January 01, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel qui permet aux utilisateurs de créer 
un programme d'exercices prescriptif basé sur l'état de la 
maladie. Les maladies comprennent ici les troubles mentaux et 
physiques. Le logiciel modifie la prescription en fonction des 
progrès et des commentaires de l'utilisateur. SERVICES:
Exploitation d'un site Web d'information concernant l'inscription 
comme utilisateur à un logiciel de suivi des exercices. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,530,425. 2011/06/03. Minos-EMI SA, 245-247 Messoghion 
Avenue, New P s y c h i c o  15451, Athens, GREECE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

MINOS
WARES: Video players, dvd players, mini disc players, compact 
disc players, mp3 players, cassette players for recording, 
reproducing, and/or transmitting sound and/or visual information 
or recordings; pre-recorded musical records and tapes, pre-
recorded musical compact discs, pre-recorded musical dvds, 
interactive pre-recorded musical compact discs, interactive pre-
recorded musical dvds; interactive video games of virtual reality 
comprised of computer hardware and software; interactive 
computer software used to provide information relating to music 
and musical entertainment and to interact with websites featuring 
music and musical entertainment; computer software for use in 
connection with the provision of information relating to music and 
musical entertainment that may be downloaded from global 
computer networks; dvds and cd roms featuring music and 
musical entertainment; virtual reality software featuring music 
and musical entertainment; downloadable musical sound 
recordings; mp3 players; downloadable digital musical sound 
recordings provided from mp3 internet websites; downloadable 
telephone ring tones. SERVICES: Advisory services for business 
management; business management of performing artists; 
business administration services for the processing of sales 
made on the Internet; negotiation of commercial transactions for 
performing artists; auditioning of performing artists; retail 
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services and online retail services relating to: apparatus and 
instruments namely, hi-fis, video players, dvd players, mini disc 
players, compact disc players, mp3 players, cassette players for 
recording, reproducing, and/or transmitting sound and/or visual 
information or recordings, musical sound recordings, musical 
video recordings, enhanced musical sound recordings, 
enhanced musical visual recordings, interactive musical sound 
recordings, interactive musical visual recordings, interactive 
video games of virtual reality comprised of computer hardware 
and software, interactive computer software used to provide 
information relating to music and musical entertainment and to 
interact with websites featuring music and musical 
entertainment, computer software for use in connection with the 
provision of information relating to music and musical 
entertainment that may be downloaded from the global computer 
networks, dvds and cd roms featuring music and musical 
entertainment, virtual reality software featuring music and 
musical entertainment, downloadable musical sound recordings, 
mp3 players, downloadable digital musical sound recordings 
provided from mp3 internet websites, downloadable telephone 
ring tones, badges, watches, jewellery, printed matter, printed 
publications, books, magazines, brochures, sheet music, paper 
articles, tickets, labels, cards, greeting cards, photographs, 
posters, stationery, stickers, gift vouchers, clothing, footwear and 
headgear, musical instruments; Musical entertainment services, 
namely, live performances, concerts and shows; music 
publishing services; recording studio services; information 
services relating to music and musical entertainment and events 
provided online from a computer database, from the internet or 
any other communications network; providing a website over a 
global computer information network featuring information on a 
record label, its artists and the music featured on the website. 
Priority Filing Date: February 28, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009772146 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
GREECE on wares and on services. Registered in or for OHIM 
(EU) on August 05, 2011 under No. 009772146 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lecteurs vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs de
minidisques, lecteurs de disques compacts, lecteurs MP3, 
lecteurs de cassettes pour l'enregistrement, la reproduction et/ou 
la transmission d'information ou d'enregistrements sonores et/ou 
visuels; disques et cassettes de musique préenregistrés, disques 
compacts de musique préenregistrés, DVD de musique 
préenregistrés, disques compacts interactifs de musique 
préenregistrés, DVD interactifs de musique préenregistrés; jeux 
vidéo interactifs de réalité virtuelle (matériel informatique et 
logiciels); logiciels interactifs utilisés pour offrir de l'information 
ayant trait à la musique et au divertissement musical et pour 
interagir sur des sites Web présentant de la musique et du 
divertissement musical; logiciels pour utilisation relativement à la 
diffusion d'information ayant trait à la musique et au 
divertissement musical qui peuvent être téléchargés à partir de 
réseaux informatiques mondiaux; DVD et CD-ROM de musique 
et de divertissement musical; logiciels de réalité virtuelle 
contenant de la musique et du divertissement musical; 
enregistrements musicaux téléchargeables; lecteurs MP3; 
enregistrements sonores de musique numérique téléchargeables 
offerts à partir de sites Web de MP3; sonneries de téléphones 
téléchargeables. SERVICES: Services de conseil en gestion des 
affaires; services d'imprésario; services d'administration des 
affaires pour le traitement des ventes sur Internet; négociation 

d'opérations commerciales pour artistes; auditions pour artistes; 
services de vente au détail et services de vente au détail en 
ligne d'appareils et d'instruments, nommément chaînes haute 
fidélité, lecteurs vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs de minidisques, 
lecteurs de disques compacts, lecteurs MP3, lecteurs de 
cassettes pour l'enregistrement, la reproduction et/ou la 
transmission d'information ou d'enregistrements sonores et/ou 
visuels, enregistrements musicaux, enregistrements vidéo de 
musique, enregistrements de musique améliorés, 
enregistrements visuels améliorés de prestations musicales, 
enregistrements interactifs de musique, enregistrements visuels 
interactifs de prestations musicales, jeux vidéo interactifs de 
réalité virtuelle (matériel informatique et logiciels), logiciels 
interactifs utilisés pour offrir de l'information ayant trait à la 
musique et au divertissement musical et interagir sur des sites 
Web présentant de la musique et du divertissement musical, 
logiciels pour utilisation relativement à la diffusion d'information 
ayant trait à la musique et au divertissement musical qui peuvent 
être téléchargés à partir des réseaux informatiques mondiaux, 
DVD et CD-ROM de musique et de divertissement musical, 
logiciels de réalité virtuelle contenant de la musique et du 
divertissement musical, enregistrements musicaux 
téléchargeables, lecteurs MP3, enregistrements sonores de 
musique numérique téléchargeables offerts à partir de sites Web 
de MP3, sonneries de téléphones téléchargeables, insignes, 
montres, bijoux, imprimés, publications imprimées, livres, 
magazines, brochures, partitions, articles en papier, billets, 
étiquettes, cartes, cartes de souhaits, photos, affiches, articles 
de papeterie, autocollants, chèques-cadeaux, vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs, instruments de musique; services 
de divertissement musical, nommément représentations devant 
public, concerts et spectacles; services d'édition musicale; 
services de studio d'enregistrement; services d'information ayant 
trait à la musique et au divertissement musical et aux 
événements musicaux offerts en ligne au moyen d'une base de 
donnée, par Internet ou tout autre réseau de communication; 
offre d'un site Web sur un réseau mondial d'information offrant 
de l'information sur une maison de disques, ses artistes et la 
musique présentée sur le site Web. Date de priorité de 
production: 28 février 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009772146 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: GRÈCE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 août 2011 sous le 
No. 009772146 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.

1,530,816. 2011/06/08. Casier mobile inc, Locker mobile inc, 
4191 rue chateaugay, jonquiere, QUÉBEC G8A 1L5

CASIER MOBILE / LOCKER MOBILE
MARCHANDISES: Cube entreposage mobile. SERVICES:
Services de livraison et de cuiellette de cube d'entreposage 
mobile à des fins résidentielles, commerciales et industrielles. 
Services de location de cube d'entreposage pour promotion et 
publicité des marchandises et services de tiers. Service de 
locations et entreposage de cube d'entreposage à l'intérieur d'un 
immeuble. Fabrication de cube d'entreposage en bois, en 
plastique et en acier. Exploitation d'un site web transactionnel 
portant sur les marchandises et services de location de cube 
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d'entreposage pour promotion et publicité de marchandises et 
services de tiers. Services de franchises portant sur l'ensemble 
des services de location de cube d'entreposage pour promotion 
et publicité de marchandises et services de tiers. Employée au 
CANADA depuis 08 mai 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Mobile storage cubes. SERVICES: Delivery and 
collection services for mobile storage cubes for residential, 
commercial, and industrial purposes. Cube rental services for 
promotional and advertising purposes for others. Rental and 
storage services for mobile storage cubes within a building. 
Manufacture of mobile storage cubes made of wood, plastic, and 
steel. Operation of a transactional web site related to goods and 
services for the rental of storage cubes for promotions and 
advertsing of the goods and services of others. Franchise 
services related to rental services for a storage cube for 
promotions and advertising for the goods and services of others. 
Used in CANADA since May 08, 2011 on wares and on services.

1,531,056. 2011/06/09. Triumph Intertrade AG, Triumphweg 6, 
CH-5330 Bad Zurzach, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: Clothing for men, namely, underclothing, shirts, 
pyjamas, dressing gowns, bathing suits, pullovers, trousers, 
jackets, hosiery, scarfs, shorts and shirts for sports, track suits, 
bath robes and beach wear; shoes and slippers for men; 
headgear, namely, hats, caps, toques, berets, fedoras. 
SERVICES: Retail services in the field of clothing; online sales of 
clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément 
vêtements de dessous, chemises, pyjamas, robes de chambre, 
maillots de bain, chandails, pantalons, vestes, bonneterie, 
foulards, shorts et chemises pour le sport ,  ensembles 
d'entraînement, sorties de bain et vêtements de plage; 
chaussures et pantoufles pour hommes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, bérets, feutres 
mous. SERVICES: Services de vente au détail de vêtements; 
vente en ligne de vêtements. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,531,077. 2011/06/09. The Oncor Corp. DBA Danne Montague-
King Co., 13115 Barton Road G-H, Whittier, California 90605, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WARES: Cosmetics; cosmetic preparations; makeup; cleaner for 
cosmetic brushes; cosmetic applicators, namely, cosmetic 
brushes, powder puffs and cosmetic sponges. Used in CANADA 
since at least as early as May 2010 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 21, 2010 under No. 
3,895,062 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de beauté; 
maquillage; nettoyant pour pinceaux de maquillage; applicateurs 
de maquillage, nommément pinceaux de maquillage, houppettes 
à poudre et éponges de maquillage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 décembre 2010 sous le No. 
3,895,062 en liaison avec les marchandises.

1,531,108. 2011/06/09. MICHAEL PORTER, 503-1529 WEST 
6TH AVE., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6J 1R1
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WARES: (1) Physical fitness training and instruction videos 
available for download via the Internet and on pre-recorded 
optical discs. (2) Printed and electronic publications, namely, 
business cards, stationery folders, stickers, letterhead note 
paper, notepads, memo pads, workbooks, brochures, pamphlets, 
posters, signs and calendars. (3) Promotional items, namely, 
cloth towels, headbands, wristbands and sport water bottles. 
SERVICES: (1) Physical fitness training and instruction. (2) 
Operating a gymnasium for physical fitness training and 
instruction. (3) Consulting services in the fields of physical 
fitness, nutrition and healthy living. (4) Operating a website 
providing information in the field of physical fitness, nutrition, 
healthy living, stationary-bicycle exercise classes, indoor cycling 
and suspension training. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vidéos d'entraînement physique et 
d'enseignement du conditionnement physique pour 
téléchargement par Internet et sur disques optiques 
préenregistrés. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément cartes professionnelles, chemises de classement, 
autocollants, papier à lettres avec en-tête, blocs-notes, carnets,
brochures, dépliants, affiches, panneaux et calendriers. (3) 
Articles promotionnels, nommément serviettes en tissu, 
bandeaux, serre-poignets et gourdes. SERVICES: (1) 
Entraînement physique et enseignement du conditionnement 
physique. (2) Exploitation d'un gymnase pour l'entraînement 
physique et l'enseignement du conditionnement physique. (3) 
Services de conseil dans les domaines de la bonne condition 
physique, de l'alimentation et des saines habitudes de vie. (4) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la 
bonne condition physique, de l'alimentation, des saines 
habitudes de vie, des cours d'exercice sur vélo stationnaire et de 
l'entraînement en vélo intérieur et en suspension. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,531,155. 2011/06/09. Montfort Services Sdn. Bhd, Unit 1001, 
10th Floor, Star House, 2 Salisbury Road, Kowloon, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) All purpose sport bags, all purpose athletic bags, 
backpacks, bags and holdalls for sports clothing, daypacks, 
duffel bags, gym bags, rucksacks, sports packs, waist packs. (2) 
Athletic apparel for women, namely, shirts, tank tops, sports 
bras, vests, pants, shorts, jackets and sweatshirts. (3) Ankle and 
wrist weights for exercise, athletic equipment, namely, training 
devices, namely weights to be attached around the waist, 
elasticated belts for stretching calves, quads and backs, skipping 
ropes, weightlifting belts, bags specially adapted for sports 
equipment, balls for sports, namely, cricket balls, golf balls, 
basket balls, soccer balls, rugby balls, footballs, tennis balls, 
medicine balls and inflatable balls, barbells, exercise balls, 
exercise bars; exercise weights, leg weights, personal exercise 
mats, portable ski carriers, running gloves, shin guards for 
athletic use, shoulder pads for athletic use, stretch bands used 
for yoga and physical fitness purposes, treadmills, trolley bags 
specially adapted for sports equipment, weight lifting gloves, 
workout gloves, wrist guards for athletic use, yoga mats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs de sport tout usage, sacs à dos, 
sacs et sacs fourre-tout pour vêtements de sport, sacs à dos de 
promenade, sacs polochons, sacs de sport, havresacs, sacs de 
sport, sacs de taille. (2) Vêtements de sport pour femmes, 
nommément chemises, débardeurs, soutiens-gorge de sport, 
gilets, pantalons, shorts, vestes et pulls d'entraînement. (3) 
Poids d'exercice pour chevilles et poignets, équipement de sport, 
nommément dispositifs d'entraînement, nommément poids à 
fixer autour de la taille, ceintures élastiques pour l'étirement des 
mollets, des quadriceps et du dos, cordes à sauter, ceintures 
d'haltérophilie, sacs spécialement conçus pour l'équipement de 
sport, balles et ballons de sports, nommément balles de cricket, 
balles de golf, ballons de basketball, ballons de soccer, ballons 
de rugby, ballons de football, balles de tennis, ballons lestés et 
ballons gonflables, haltères longs, balles et ballons d'exercice, 
barres d'exercice; poids d'exercice, poids pour jambes, tapis 
d'exercice, porte-skis portatifs, gants de course, protège-tibias à 
usage sportif, épaulières à usage sportif, bandes élastiques 
utilisés pour le yoga et l'exercice physique, tapis roulants, sacs-
chariots spécialement conçus pour l'équipement de sport, gants 
d'haltérophilie, gants d'entraînement, protège-poignets à usage 
sportif, tapis de yoga. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,531,350. 2011/06/10. Purkis Circus Corporation, 1400 
Whitehorse Road, Toronto, ONTARIO M3J 3A7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Men's, women's and children's wearing apparel and 
accessories, namely, coats, jackets, pants, shorts, suits, ties, 
sweaters, vests, shirts, t-shirts, blouses, dresses, skirts, scarves, 
gloves, pajamas, nightgowns, robes, underwear, socks; 
headgear, namely, hats, toques, headbands and caps; footwear 
namely shoes, boots, sneakers, slippers, sandals; sportswear, 
namely, t-shirts, sweatsuits, sweatshirts, sweatpants, jogging 
suits, swimsuits, swim trunks, shorts, halter tops, tank tops, 
sleeveless tops; clothing and accessories used in hiking, skiing, 
bicycling, backpacking, climbing, camping, mountaineering and 
boating namely, ski jackets, ski pants, thermal socks, thermal 
underwear, ski gloves, ski vests, waterproof pants, rain jackets, 
mitts, luggage, backpacks, overnight bags, bicycle saddle bags, 
cooler bags, duffle bags, messenger bags. SERVICES: (1) 
Retail store services featuring men's, women's and children's 
wearing apparel and accessories, eyewear, headgear, footwear, 
sportswear, sports equipment; and equipment, furniture, clothing 
and accessories used in hiking, skiing, bicycling, backpacking, 
climbing, camping, mountaineering and boating; and printed 
publications namely books, magazines and manuals on the 
subject of hiking, skiing, bicycling, backpacking, climbing, 
camping, mountaineering and boating; 2) Operation of a website 
for the sale of men's, women's and children's wearing apparel 
and accessories, eyewear, headgear, footwear, sportswear, 
sports equipment; and equipment, furniture, clothing and 
accessories used in hiking, skiing, bicycling, backpacking, 
climbing, camping, mountaineering and boating; and printed 
publications namely books, magazines and manuals on the 
subject of hiking, skiing, bicycling, backpacking, climbing, 
camping, mountaineering and boating; Entertainment services, 
namely operation of a recreational and educational achievement 
club featuring both recreational activities in the field of hiking, 
skiing, bicycling, backpacking, climbing, camping, 
mountaineering and boating, and recognition of educational 
achievement through awards. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes, 
femmes et enfants, nommément manteaux, vestes, pantalons, 
shorts, costumes, cravates, chandails, gilets, chemises, tee-
shirts, chemisiers, robes, jupes, foulards, gants, pyjamas, robes 
de nuit, peignoirs, sous-vêtements, chaussettes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, tuques, bandeaux et casquettes; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles, 
pantoufles, sandales; vêtements de sport, nommément tee-
shirts, ensembles d'entraînement, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, ensembles de jogging, costumes de 
bain, maillots de bain, shorts, corsages bain-de-soleil, 
débardeurs, hauts sans manches; vêtements et accessoires 
pour la randonnée pédestre, le ski, le vélo, la randonnée, 
l'escalade, le camping, l'alpinisme et la navigation de plaisance, 
nommément vestes de ski, pantalons de ski, chaussettes 
isothermes, sous-vêtements isothermes, gants de ski, gilets de 
ski, pantalons imperméables, vestes imperméables, mitaines, 
valises, sacs à dos, sacs court-séjour, sacoches de selle pour 
vélos, sacs isothermes, sacs polochons, sacoches de messager. 
SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail de 
vêtements et d'accessoires pour hommes, femmes et enfants, 
d'articles de lunetterie, de couvre-chefs, d'articles chaussants, 
de vêtements de sport, d'équipement de sport; d'équipement, de 
mobilier, de vêtements et d'accessoires pour la randonnée 
pédestre, le ski, le vélo, la randonnée, l'escalade, le camping, 
l'alpinisme et la navigation de plaisance; de publications 
imprimées, nommément livres, magazines et manuels portant 
sur la randonnée pédestre, le ski, le vélo, la randonnée, 
l'escalade, le camping, l'alpinisme et la navigation de plaisance; 
2) exploitation d'un site Web pour la vente de vêtements et 
d'accessoires pour hommes, femmes et enfants, d'articles de 
lunetterie, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de vêtements 
de sport, d'équipement de sport; d'équipement, de mobilier, de 
vêtements et d'accessoires pour la randonnée pédestre, le ski, le
vélo, la randonnée, l'escalade, le camping, l'alpinisme et la 
navigation de plaisance; de publications imprimées, nommément 
livres, magazines et manuels portant sur la randonnée pédestre, 
le ski, le vélo, la randonnée, l'escalade, le camping, l'alpinisme et 
la navigation de plaisance; services de divertissement, 
nommément exploitation d'un club d'excellence dans les loisirs 
et à l'école offrant des activités récréatives dans le domaine de 
la randonnée pédestre, du ski, du vélo, de la randonnée, de 
l'escalade, du camping, de l'alpinisme et de la navigation de 
plaisance et la reconnaissance des résultats scolaires par la 
remise de prix. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,531,641. 2011/06/14. BEMER INT. AG, legal entity, Austrasse 
15, 9495 Triesen, LIECHTENSTEIN 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. The letters B, 
E, E and R of the word BEMER are GRAY and the letter M and 
the word PARTNER are ORANGE.
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WARES: Medical apparatus and instruments, namely 
electromagnetic field machine with extremely low frequencies. 
SERVICES: Publication and advertising, namely operation of 
agencies for the advertising of medical information through 
newspapers. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres B, E, E et R du mot BEMER sont 
grises, et la lettre M ainsi que le mot PARTNER sont orange.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément machines à champ électromagnétique à très 
basses fréquences. SERVICES: Publication et publicité, 
nommément exploitation d'agences pour la publicité 
d'information médicale dans les journaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,531,694. 2011/06/14. OMX, Inc., 263 Shuman Boulevard, 
Naperville, Illinois 60563, 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

4WRK
WARES: (1) Computer accessories, namely, mouse pads and 
wrist rests. (2) Consumer electronics, namely, calculators. (3) 
Consumer electronics, namely, calculators. Used in CANADA 
since January 2009 on wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (3). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 29, 2010 under No. 3,811,430 on wares 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Accessoires d'ordinateur, nommément 
tapis de souris et repose-poignets. (2) Appareils électroniques 
grand public, nommément calculatrices. (3) Appareils 
électroniques grand public, nommément calculatrices. 
Employée au CANADA depuis janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 2010 sous le No. 
3,811,430 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,531,921. 2011/06/16. Masco Cabinetry LLC, 4600 Arrowhead 
Dr., Ann Arbor, Michigan 48105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

TEMORA
WARES: Kitchen and bath cabinetry. Priority Filing Date: March 
24, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/275,348 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armoires de cuisine et de salle de bain. Date
de priorité de production: 24 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 85/275,348 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,531,991. 2011/06/16. Graham Schreiber, 5303 Spruce Ave, 
Burlington, ONTARIO L7L 1N4

Landcruise
WARES: Motor Homes. SERVICES: Motorhome rentals. Used
in CANADA since December 31, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Autocaravanes. SERVICES: Location 
d'autocaravanes. Employée au CANADA depuis 31 décembre 
1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,532,236. 2011/06/17. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; 
cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; produits de maquillage nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à 
ongles, fond de teint, fard à joues; shampooings pour les 
cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme 
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément 
lotions restructurantes et revitalisantes, sprays; laques pour les 
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour
l'ondulation et la mise en plis des cheveux nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles pour le 
corps. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1935 en liaison avec les marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 18 novembre 2005 sous le No. 002494557 en liaison 
avec les marchandises.
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WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts; skin soaps; body deodorants; cosmetics, namely face, 
body, and hand creams, milks, lotions, gels and powders; suntan 
and after-sun milks, gels, and oils; make-up products, namely 
lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, 
blush; hair shampoos; gels, mousses, balms and aerosol 
products for hairstyling and hair care, namely restructuring and 
conditioning lotions, sprays; hair sprays; hair dyes and hair 
bleaching products, namely lotions, gels, sprays and creams; 
hair curling and styling products, namely gels, mousses, sprays, 
balms and lotions; essential oils for the body. Used in CANADA 
since at least as early as 1935 on wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on November 18, 2005 
under No. 002494557 on wares.

1,532,599. 2011/06/21. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 ONN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

ZOTOLA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 

disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
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l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures 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, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 

hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,532,923. 2011/06/22. Josef Seibel Schuhfabrik GmbH, 76846 
Hauenstein, 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

AIRPED
WARES: (1) Shoes and sandals. (2) Shoes and sandals. (3) 
clothing namely athletic clothing, baby clothing, business 
clothing, casual clothing, children's clothing, dress clothing, 
infant clothing, jackets, outdoor winter clothing, sports clothing; 
footwear and comfortable footwear namely athletic footwear, 
beach footwear, casual footwear, children's footwear, evening 
footwear, exercise footwear, infant footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear, ski footwear, sports footwear; sports and 
leisure footwear, sports and leisure shoes, safety boots, 
protective footwear, work shoes, footwear for foot gymnastics 
and therapy and for work, leisure and sports, clogs, with 
footbeds and foot moulds, and with orthopaedic and non-
orthopaedic foot and shoe inserts, in particular with anatomically 
shaped deep footbeds; foot pads and shoe inserts, inserts to 
protect the pressure-sensitive points of the foot; insoles for 
shoes, insoles, soles, footbeds and shaped soles and parts 
therefore, parts of foot beds and shaped soles, shaped soles and 
footbeds in the form of solid plastic inserts with footbeds and 
anatomically shaped deep footbeds. Used in CANADA since 
September 2002 on wares (1). Used in GERMANY on wares (2). 
Registered in or for GERMANY on December 01, 2010 under 
No. 302010061828 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Chaussures et sandales. (2) Chaussures 
et sandales. (3) Vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements pour 
nourrissons, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements de sport; articles chaussants et articles chaussants 
confortables, 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 pour 
nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants de 
sport; articles chaussants de sport et de loisirs, chaussures de 
sport et de détente, bottes de sécurité, articles chaussants de 
protection, chaussures de travail, articles chaussants de 
gymnastique et de thérapie des pieds ainsi que de travail, de 
loisir et de sports, sabots, avec assises plantaires et empreintes 
de pieds, avec semelles et garnitures intérieures de chaussures 
orthopédiques ou non, notamment avec assises plantaires 
profondes faites sur mesure; coussinets pour pieds et garnitures 
intérieures de chaussures, garnitures intérieures pour protéger 
les zones du pied sensibles à la pression; semelles intérieures 
de chaussures, semel l e s  intérieures, semelles, assises 
plantaires ainsi que semelles formées et pièces connexes, 
pièces d'assises plantaires et de semelles formées, semelles 
formées et assises plantaires, à savoir garnitures intérieures en 
plastique dur avec assise plantaire et assises plantaires 
profondes faites sur mesure. Employée au CANADA depuis 
septembre 2002 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). 

Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01 décembre 2010 
sous le No. 302010061828 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

1,533,291. 2011/06/27. Livingston Moffett Wines, LLC, (a 
California Limited Liability Company), 340 West Lane, Angwin, 
California 94508, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

SCREENPLAY
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
October 31, 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 02, 2010 under No. 3,871,540 on 
wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 novembre 2010 sous le No. 
3,871,540 en liaison avec les marchandises.

1,533,430. 2011/06/27. MONICA MATKOVICH, SUITE 5 - 7348 
192A STREET, SURREY, BRITISH COLUMBIA V4N 6J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

ALETE
WARES: Nutritional, food and dietary supplements for general 
health and well-being; sports drinks. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires favorisant la santé 
et le bien-être en général; boissons pour sportifs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,940. 2011/06/30. Baizana Insurance Brokers Ltd., 806 
Greenbank Road, Ottawa, ONTARIO K2J 1A2 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 B design 
logo is comprised of 4 overlapping squares. From the upper left 
to the lower right, the squares are coloured as follows: the 
square in the upper lefthand corner of the design is light blue 
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(Pantone Matching System 646)*, the square in the middle of the 
design is white; the square in the lower righthand corner of the 
design is light grey. The 'tilted' square in the center of the logo is 
dark blue (Pantone Matching System 648)*. The letter B on the 
tilted square in the design is white. The word BAIZANA appears 
in dark blue (Pantone Matching System 648)*. The words 
INSURANCE BROKERS appear in black. * PANTONE is a 
registered trade-mark.

WARES: Printed materials, namely, reports, brochures and 
newsletters in the field of insurance. SERVICES: Insurance 
brokerage services in the field of personal insurance, namely, 
automobile insurance, homeowner insurance, condominium 
insurance, tenant insurance, home business insurance, personal 
umbrella liability insurance, cottage insurance and watercraft 
insurance; commercial insurance, namely, commercial general 
liability insurance, commercial buildings and contents insurance; 
winery insurance; automobile, single unit or fleet insurance; 
garage insurance; business interruption insurance; crime 
insurance, professional liability insurance; directors' and officers 
liability insurance and bonding; trucking insurance, namely, third 
party auto liability insurance, accident benefits insurance, 
physical damage insurance, motor truck cargo insurance; 
commercial general liability insurance; warehousemen's legal 
liability insurance; ocean marine insurance. Used in CANADA 
since 2000 on wares. Used in CANADA since at least as early 
as 2000 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin du B dans le logo est constitué d'une 
superposition de 4 carrés. Du haut à gauche au bas à droite, les 
carrés sont colorés de la façon suivante : Le carré en haut à 
gauche du dessin est bleu pâle (Pantone Matching System 
646)*, le carré au milieu du dessin est blanc; le carré en bas à 
droite du dessin est gris pâle. Le carré incliné au centre du logo 
est bleu foncé (Pantone Matching System 648)*. La lettre B sur 
le carré incliné dans le dessin est blanc. Le mot BAIZANA 
apparaît en bleu foncé (Pantone Matching System 648)*. Les 
mots INSURANCE BROKERS apparaissent en noir. * 
PANTONE est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément rapports, brochures 
et bulletins d'information dans le domaine de l'assurance. 
SERVICES: Services de courtage d'assurance dans le domaine 
de l'assurance de personnes, nommément assurance 
automobile, assurance de propriétaire occupant, assurance 
copropriétaire occupant, assurance des risques locatifs, 
assurance pour entreprise à domicile, assurance 
complémentaire et excédentaire, assurance de chalets et 
assurance de bateaux; assurance commerciale, nommément 
assurance responsabilité civile des entreprises, assurance de 
bâtiments commerciaux et de biens; assurance d'établissements 
vinicoles; assurance d'automobiles, d'une seule unité ou de 
parcs; assurance de garages; assurance perte d'exploitation; 
assurance vols et détournements, assurance responsabilité 
civile professionnelle; assurance de la responsabilité civile des 
administrateurs et des dirigeants et cautionnement; assurance 
camionnage, nommément assurance responsabilité civile 
automobile pour des tiers, assurance indemnité d'accident, 
assurance contre les dommages matériels, assurance des 
marchandises transportées par camion; assurance 
responsabilité civile des entreprises; assurance de responsabilité 
des entreposeurs; assurance maritime. Employée au CANADA 
depuis 2000 en liaison avec les marchandises. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
services.

1,534,063. 2011/06/30. Florian Enghard, Wiesenstrasse 17, D-
65843 Sulzbach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The applicant advises that FLORI can be translated to English as 
"flower".

WARES: Baby bottles; feeding bottles; feeding bottle closures; 
baby bottle nipples; pacifiers for infants; teething rings and 
teethers for easing an infant's teething; electric heaters, namely 
baby bottle warmers; electric baby bottle heaters; non-electric 
baby bottle warmers; insulating containers and insulating vessels 
for beverages; insulating bottles; baby clothes, baby linens, baby 
layettes, baby diapers of cloth. Priority Filing Date: January 11, 
2011, Country: GERMANY, Application No: 30 2011 001 323.3 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de FLORI est fleur.

MARCHANDISES: Biberons; biberons; bouchons pour biberons; 
tétines pour biberons; sucettes pour nourrissons; anneaux et 
jouets de dentition pour soulager les nourrissons; réchauds 
électriques, nommément chauffe-biberons; chauffe-biberons 
électriques; chauffe-biberons non électriques; contenants 
isothermes et récipients isothermes pour les boissons; bouteilles 
isothermes; vêtements pour bébés, layette, layette pour bébés, 
couches pour bébés en tissu. Date de priorité de production: 11 
janvier 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 001 
323.3 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,314. 2011/07/05. Premier Farnell Plc, Farnell House, 
Forge Lane, Leeds, LS12 2NE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

eefiniti
WARES: Microprocessors, printed circuit boards, 
semiconductors and integrated circuits, software development 
kits. Priority Filing Date: April 04, 2011, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2577153 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Microprocesseurs, cartes de circuits 
imprimés, semi-conducteurs et circuits intégrés, trousses de 
développement de logiciels. Date de priorité de production: 04 
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avril 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2577153 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,406. 2011/07/05. Trojan Technologies, 3020 Gore Road, 
London, ONTARIO N5V 4T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Water sterilizers and water filtering units for domestic, 
commercial and industrial use. SERVICES: Providing 
information in the field of water sterilizers and water filtering 
units. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Stérilisateurs d'eau et épurateurs d'eau à 
usage domestique, commercial et industriel. SERVICES:
Diffusion d'information dans le domaine des stérilisateurs d'eau 
et des épurateurs d'eau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,535,204. 2011/07/04. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Cosmetics. SERVICES: Retail sale of cosmetics. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques. SERVICES: Vente au détail 
de cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,535,210. 2011/07/12. Peretz Corp Inc., 5731 Eldridge, 
Montreal, QUEBEC H4W 2E1

Beit Hashita
The translation provided by the applicant of the Hebrew words 
Beit and Hashita is "home" and "the method" respectively.

WARES: Pickles of various kinds and Olives. SERVICES:
Wholesale and retail of pickles and olives. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction des mots hébreux BEIT et 
HASHITA est « home » et « the method ».

MARCHANDISES: Marinades de différents types et olives. 
SERVICES: Vente en gros et vente au détail de marinades et 

d'olives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,535,265. 2011/07/12. Mekideche Fatah import export, 399 rue 
Hortense, Laval, QUÉBEC H7P 5C6

Le requérant indique que sur le bouchon est inscrit les mots 
HAMOUD BOUALEM en français et en arabe et un lion qui 
repose sa main sur deux lettres HB

MARCHANDISES: Boisson gazéifiée non alcoolisée. 
SERVICES: Vente en gros, distribution, importation et fabrication 
de boisson gazéifiée non alcoolisée. Employée au CANADA 
depuis 15 novembre 2004 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

The applicant states that the cap bears the words HAMOUD 
BOUALEM written in French and in Arabic as well as a lion 
whose paw rests on the letters HB.

WARES: Non-alcoholic carbonated beverage. SERVICES:
Wholesale, distribution, import and manufacture of a non-
alcoholic carbonated beverage. Used in CANADA since 
November 15, 2004 on wares and on services.

1,535,378. 2011/07/12. Jose Canepa & Cia Ltda, Camino Lo 
Sierra 1500, Cerrillos, Santiago, CHILE 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

GENOVINO
WARES: Wines. Used in CHILE on wares. Registered in or for 
CHILE on February 01, 2006 under No. 749284 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: CHILI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHILI le 01 février 
2006 sous le No. 749284 en liaison avec les marchandises.
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1,535,380. 2011/07/12. Jose Canepa & Cia Ltda, Camino Lo 
Sierra 1500, Cerrillos, Santiago, CHILE 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

MAGNIFICUM
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,535,445. 2011/07/13. Tyco Healthcare Group LP, 555 Long 
Wharf Drive, Suite 8N1, New Haven, Connecticut, 06511, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

VELOSORB
WARES: Surgical instruments; sutures. Priority Filing Date: July 
13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85369875 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux; fils de suture. Date
de priorité de production: 13 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85369875 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,535,474. 2011/07/13. BioAlimenta S.r.l., Zona Industriale, 
66015 Fara San Martino (Chieti), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

FARABELLA
WARES: Pasta, potato dumplings, gluten-free pasta and gluten-
free dumplings; ready made sauces for pasta. Used in CANADA 
since at least as early as April 2005 on wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires, gnocchis de pomme de 
terre, pâtes alimentaires et gnocchis sans gluten; sauces 
cuisinées pour pâtes alimentaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,535,698. 2011/07/14. 9219-9132 QUÉBEC INC., 872, Montée 
Ste-Thérèse, Local M, St-Jérôme, QUÉBEC J5L 2L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PHOTODERMA

SERVICES: Exploitation et gestion d'un réseau de cliniques 
médico-esthétiques offrant des traitements et soins de la peau, 
du visage et du corps, nommément: soin facial, 
microdermabrasion, photodermabrasion, peeling, injection de 
collagène, injection de toxines botuliniques et injection de gel 
pour redonner du volume à la peau, soins rajeunissants du 
visage et du corps, nommément lissages non chirurgicaux, soins 
du visage au laser, rajeunissement de la peau au laser, 
photorajeunissement, traitement des rides, traitement des rides 
au laser, traitement de la couperose, traitement des taches 
brunes, traitement de l'acné, traitement des pores de peau 
dilatés et des points noirs, traitement des cicatrices et cicatrices 
d'acné, épilation permanente à la lumière pulsée, traitement des 
vergetures, traitement des varices et varicosités, traitement de la 
cellulite, traitement de resserrement cutané, traitement de 
régénération du derme et de restructuration de la peau au laser, 
programmes de perte de poids; vente au détail de crèmes pour 
la peau, vente au détail de produits protéinés, nommément 
protéines pour utilisation alimentaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation and management of a network of medico-
esthetic clinics offering treatments and care for the skin, face, 
and body, namely: facial care, micro-dermabrasion, photo-
dermabrasion, peelings, collagen injections, botulinum toxin 
injections and gel injections to provide skin volume, rejuvenating 
care for the face and body, namely non-surgical facelifts, laser 
facial care, laser skin rejuvenation, photo-rejuvenation, wrinkle 
treatments, laser wrinkle treatments, blotch treatments, age spot 
treatments, acne treatments, large pore and blackhead 
treatments, scarring and acne scar treatments, permanent 
pulsed light epilation, stretchmark treatments, varicose vein and 
varicosity treatments, cellulite treatments, skin tightening 
treatments, skin regeneration and laser skin resurfacing 
treatments, weight loss programs; retail sale of skin creams, 
retail sale of protein products, namely proteins for food use. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 on services.

1,535,796. 2011/07/14. Capital Transportation Logistics, Inc., 
547 Amherst Street, Ste. 400, Nashua, NH 03063, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SHIPANDSAVE
SERVICES: (1) Brokerage of freight, shipping and delivery 
services. (2) Brokerage of freight, and brokerage of shipping and 
delivery services in the nature of transport brokerage. Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 2001 on services 
(1). Priority Filing Date: January 20, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/222,050 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 22, 2011 under 
No. 4,058,962 on services (2).

SERVICES: (1) Courtage de services de transport, d'expédition 
et de livraison. (2) Courtage de services de transport, 
d'expédition et de livraison, à savoir courtage de services de 
transport. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 mars 2001 en liaison avec les services (1). Date de priorité 



Vol. 59, No. 2999 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 avril 2012 161 April 18, 2012

de production: 20 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/222,050 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 sous 
le No. 4,058,962 en liaison avec les services (2).

1,535,833. 2011/07/15. Penn Color Inc., (a Pennsylvania 
corporation), 400 Old Dublin Pike, Doylestown, PA 18901, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCDERMID 
TURNBULL & ASSOCIATES, 290 LAKESHORE ROAD, SUITE 
206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

PENN COLOR
WARES: Color concentrates and pigment dispersions for the 
coloration of printing inks, coatings and thermoplastic resins. 
Used in CANADA since at least as early as 1987 on wares. 
Priority Filing Date: January 16, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/218,783 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Concentrés de colorant et dispersions de 
pigments pour la coloration d'encres d'imprimerie, de 
revêtements et de résines thermoplastiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 16 janvier 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/218,783 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,535,857. 2011/07/15. Penn Color Inc., (a Pennsylvania 
corporation), 400 Old Dublin Pike, Doylestown, PA 18901, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCDERMID 
TURNBULL & ASSOCIATES, 290 LAKESHORE ROAD, SUITE 
206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

WARES: Color concentrates and pigment dispersions for the 
coloration of printing inks, coatings and thermoplastic resins. 
Priority Filing Date: January 16, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/218,787 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Concentrés de colorant et dispersions de 
pigments pour la coloration d'encres d'imprimerie, de 
revêtements et de résines thermoplastiques. Date de priorité de 
production: 16 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/218,787 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,535,913. 2011/07/15. The H.D. Lee Company, Inc., 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

INVISIFLEX
WARES: Pants. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 10, 2011 under No. 3,958,112 on wares.

MARCHANDISES: Pantalons. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous 
le No. 3,958,112 en liaison avec les marchandises.

1,536,141. 2011/07/18. Craig Crippen MD Inc., 200-1626 Richter 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2M3

DermMedica
SERVICES: Medical cosmetic surgery. Used in CANADA since 
July 01, 2011 on services.

SERVICES: Opérations cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 2011 en liaison avec les services.

1,536,571. 2011/07/20. MANDAWI INC., 82 CONFEDERATION 
DR., TORONTO, ONTARIO M1G 1A3

PAMIR-DARBARI - BASMATI RICE
As provided by the applicant, PAMIR-DARBARI translates from 
Persian as MOUNTAIN KING.

WARES: (1) Rice. (2) Processed and unprocessed grains for 
eating. (3) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, posters and signs. (4) Promotional items, namely, 
casual clothing, stickers, pens and fridge magnets. SERVICES:
(1) Import and distribution of rice. (2) Operating a website 
providing information in the field of rice. Used in CANADA since 
July 01, 2011 on wares (1), (2) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (3), (4) and on services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots persans 
PAMIR-DARBARI est MOUNTAIN KING.

MARCHANDISES: (1) Riz. (2) Céréales transformées et non 
transformées comestibles. (3) Publications imprimées et 
électroniques, nommément brochures, affiches et panneaux. (4) 
Articles promotionnels, nommément vêtements tout-aller, 
autocollants, stylos et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) 
Importation et distribution de riz. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine du riz. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 2011 en liaison avec les marchandises (1), (2) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3), (4) et en liaison avec les 
services (2).
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1,536,775. 2011/07/21. Apperon Inc., 305 Industrial Parkway 
South, Unit 14, Aurora, ONTARIO L4G 6X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

FRESHRX
WARES: Pet food and edible treats for dogs and cats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie et 
gâteries pour chiens et chats. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,536,833. 2011/07/22. Ana Jet Inc., 3050 Redhill Ave, Costa 
Mesa, California 92626, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

AnaJet
WARES: Digital apparel printers. Used in CANADA since 
February 03, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes numériques pour vêtements. 
Employée au CANADA depuis 03 février 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,536,899. 2011/07/25. Nelusha McDonald, 32 Ryeburn Drive, 
Gloucester, ONTARIO K1V 1H6

Kitschy Chic Couture
WARES: Casual clothing and fabric accessories for women and 
children namely dresses, skirts, pants, shirts, blouses, aprons, 
handbags, totebags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller et accessoires en tissu 
pour femmes et enfants, nommément robes, jupes, pantalons, 
chemises, chemisiers, tabliers, sacs à main, fourre-tout. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,987. 2011/07/25. Cesar Giral, 495 Brickell ave, unit 2611., 
Miami, Florida 33131, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

EMOTIONAL TV
SERVICES: Hosting of digital content on the Internet; hosting 
and maintaining an online social community featuring audio-
visual content in the fields of news, entertainment, sports, 
comedy, drama, music, and music videos. Priority Filing Date: 
June 29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85358969 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Hébergement de contenu numérique sur Internet; 
hébergement et gestion d'une communauté sociale en ligne pour 
l'échange de contenu audiovisuel dans les domaines des 
nouvelles, du divertissement, des sports, de la comédie, des 
oeuvres dramatiques, de la musique et de vidéos musicales. 
Date de priorité de production: 29 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85358969 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,537,228. 2011/07/26. Andrew Technologies, LLC, 3 South 
Haddon Avenue, Haddonfield, New Jersey 08033, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SYLVIA 
MULHOLLAND, 33 HAZELTON AVENUE, SUITE 268, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2E3

HYDRASOLVE
WARES: Medical device utilizing heated and pressurized saline 
to liquefy fat for aesthetic body contouring, namely liposuction. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical qui utilise des solutions 
salines chauffées sous pression afin de liquéfier le gras pour la 
modification esthétique de la silhouette, nommément la 
liposuccion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,537,242. 2011/07/26. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

COLGATE SENSITIVE ENAMEL 
PROTECT

WARES: Toothpaste. Used in CANADA since at least as early 
as September 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Dentifrice. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,537,243. 2011/07/26. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

COLGATE DENTS SENSIBLES 
PROTÈGE-ÉMAIL

WARES: Toothpaste. Used in CANADA since at least as early 
as September 01, 2009 on wares.
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MARCHANDISES: Dentifrice. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,537,444. 2011/07/27. EMERGEIT INC., 3-232-3350 
FAIRVIEW ST., BURLINGTON, ONTARIO L7N 3L5

SHIPTIME
WARES: (1) Office and shipping supplies, namely, address 
labels, shipping labels, thermal printers, thermal paper, printer 
ink cartridges, printer and copier toner cartridges and printer 
paper. (2) Computer software used for placing shipping orders 
via the Internet. (3) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, mouse pads, writing pencils, pens, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Provision of online ordering 
services for freight shipping services. (2) Provision of online 
ordering services for office and shipping supplies, namely, 
address labels, shipping labels, thermal printers, thermal paper, 
printer ink cartridges, printer and copier toner cartridges and 
printer paper. (3) Operating a website providing information in 
the field of shipping freight via courier, ground transportation and 
air transportation using an online ordering service. (4) Consulting 
services in the fields of transportation of goods by courier, truck, 
train and airplane, less than truckload shipping, full truckload 
shipping, and online software systems for ordering said freight 
transportation. Used in CANADA since July 25, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Fournitures de bureau et d'expédition, 
nommément étiquettes d'adresse, étiquettes d'expédition, 
imprimantes thermiques, papier thermique, cartouches d'encre 
pour imprimantes, cartouches de toner pour imprimantes et 
photocopieurs ainsi que papier pour imprimante. (2) Logiciels 
pour faire des commandes par Internet. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
tapis de souris, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Offre de services de 
commande en ligne pour services d'expédition de fret. (2) Offre 
de services de commande en ligne de fournitures de bureau et 
d'expédition, nommément étiquettes d'adresse, étiquettes 
d'expédition, imprimantes thermiques, papier thermique, 
cartouches d'encre pour imprimantes, cartouches de toner pour 
imprimantes et photocopieurs ainsi que papier pour imprimante. 
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de 
l'expédition de marchandises par messagerie, par transport 
terrestre et par transport aérien à l'aide d'un service de 
commande en ligne. (4) Services de conseil dans les domaines 
du transport de marchandises par messagerie, par camion, par 
train ou par avion, de l'expédition avec chargement partiel, de 
l'expédition avec chargement complet ainsi que des systèmes 
logiciels en ligne pour la commande des services de transport de 
marchandises. Employée au CANADA depuis 25 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,537,557. 2011/07/28. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par 
actions, 12, cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

YIELDBIB
MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues 
de véhicules ; bandes de roulement pour le rechapage de 
pneumatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Tires and inner tubes for vehicle wheels; treads for 
retreading tires. . Proposed Use in CANADA on wares.

1,537,660. 2011/07/28. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

THE MAKEUP MAGNET
MARCHANDISES: Produits de démaquillage, nommément: laits, 
lotions, gelées, émulsions, mousses, masques et huiles 
démaquillantes pour le visage et les yeux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up removal products, namely: milks, lotions, 
jellies, emulsions, foams, masks and make-up removing oils for 
the face and eyes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,537,802. 2011/08/01. Claire May, 3610 Main Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 3M5

Chef Claire
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, carbonated and 
non-carbonated beverages; fruit juice; mineral water; iced 
beverages, namely, smoothies; coffee, tea; hot-chocolate; liquid 
and powdered beverage mixes; food products, namely baked 
goods and assorted desserts, namely cakes, pies, biscuits, 
croissants, bread, strudels, danishes, dessert squares, muffins, 
scones, bagels, waffles, biscotti, tarts, sandwich spreads; honey; 
salad dressings; soups; salads; fruits and vegetables; deli 
products, namely sandwiches, wraps; prepared meat, cheese 
and vegetable platters; deli meats. SERVICES: Restaurant and 
food services comprising the following specific services, namely, 
sit-down and take-out restaurant, catering, retail sales and 
wholesale distribution of foods, beverages and processed foods. 
Used in CANADA since August 19, 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazéifiées ou non; jus de fruits; eau minérale; boissons 
glacées, nommément boissons fouettées; café, thé; chocolat 
chaud; mélanges à boissons liquides ou en poudre; produits 
alimentaires, nommément produits de boulangerie et desserts 
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assortis, nommément gâteaux, tartes, biscuits, croissants, pain, 
strudels, danoises, carrés-desserts, muffins, scones, bagels, 
gaufres, biscottis, tartelettes, tartinades à sandwichs; miel; 
sauces à salade; soupes; salades; fruits et légumes; produits de 
charcuterie, nommément sandwichs, sandwichs roulés; viande 
préparée, plateaux de fromages et de légumes; charcuterie. 
SERVICES: Services de restauration comprenant les services 
suivants, nommément restaurant avec service aux tables et 
comptoir de mets à emporter, traiteur, vente au détail et 
distribution en gros d'aliments, de boissons et d'aliments 
transformés. Employée au CANADA depuis 19 août 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,537,803. 2011/08/01. Claire May, 3610 Main Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 3M5

Chef Claire's
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, carbonated and 
non-carbonated beverages; fruit juice; mineral water; iced 
beverages, namely, smoothies; coffee, tea; hot-chocolate; liquid 
and powdered beverage mixes; food products, namely baked 
goods and assorted desserts, namely cakes, pies, biscuits, 
croissants, bread, strudels, danishes, dessert squares, muffins, 
scones, bagels, waffles, biscotti, tarts, sandwich spreads; honey; 
salad dressings; soups; salads; fruits and vegetables; deli 
products, namely sandwiches, wraps; prepared meat, cheese 
and vegetable platters; deli meats. SERVICES: Restaurant and 
food services comprising the following specific services, namely, 
sit-down and take-out restaurant, catering, retail sales and 
wholesale distribution of foods, beverages and processed foods. 
Used in CANADA since August 19, 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazéifiées ou non; jus de fruits; eau minérale; boissons 
glacées, nommément boissons fouettées; café, thé; chocolat 
chaud; mélanges à boissons liquides ou en poudre; produits 
alimentaires, nommément produits de boulangerie et desserts 
assortis, nommément gâteaux, tartes, biscuits, croissants, pain, 
strudels, danoises, carrés-desserts, muffins, scones, bagels, 
gaufres, biscottis, tartelettes, tartinades à sandwichs; miel; 
sauces à salade; soupes; salades; fruits et légumes; produits de 
charcuterie, nommément sandwichs, sandwichs roulés; viande 
préparée, plateaux de fromages et de légumes; charcuterie. 
SERVICES: Services de restauration comprenant les services 
suivants, nommément restaurant avec service aux tables et 
comptoir de mets à emporter, traiteur, vente au détail et 
distribution en gros d'aliments, de boissons et d'aliments 
transformés. Employée au CANADA depuis 19 août 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,537,805. 2011/07/29. Impakt Protective Inc., 275 Michael 
Cowpland Drive, Suite 101, Kanata, ONTARIO K2M 2G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SHOCKBOX

WARES: Acceleration sensors for use with a protective helmet 
to characterize and measure impact at the protective helmet, 
namely, a sports helmet, helmet for dangerous work activities, 
recreational activities or transportation. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs d'accélération à utiliser avec un 
casque pour déterminer et mesurer l'impact sur le casque, 
nommément un casque de sport, casque pour les activités 
professionnelles dangereuses, les activités récréatives ou le 
transport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,537,877. 2011/08/01. PUHU FOOTWEAR CO., LTD., NO.43-
1, LANE 335, MINZU 1ST ROAD, KAOHSIUNG CITY, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Casual footwear; Shoes; Boots; Work boots; Thong 
sandals; Athletic footwear; Sports footwear; Socks; Hosiery; 
Hats; Caps with visors; Vests; Shirts; Pants; Sports clothing; 
Casual clothing; Athletic clothing; Overcoats; Coats; Gloves; 
Motorcyclist protective clothing. Used in CANADA since October 
20, 1987 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants tout-aller; chaussures; 
bottes; bottes de travail; tongs; articles chaussants 
d'entraînement; articles chaussants de sport; chaussettes; 
bonneterie; chapeaux; casquettes; gilets; chemises; pantalons; 
vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements 
d'entraînement; pardessus; manteaux; gants; vêtements de 
protection pour motocyclistes. Employée au CANADA depuis 20 
octobre 1987 en liaison avec les marchandises.

1,537,944. 2011/07/27. Dale Parizeau Morris Mackenzie Inc., 
Place Alexis Nihon, Tour 1, 3400, boul. de Maisonneuve Ouest, 
Bureau 700, Montréal, QUÉBEC H3Z 0A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6

DPMM
SERVICES: Courtage d'assurances, traitement des réclamations 
en matière d'assurance et des données sur les paiements, 
services d'expert en sinistre, agence d'assurance, gestion de 
programmes d'assurance pour des tiers, planification financière, 
conseils en assurances et en gestion de risques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Insurance brokerage, processing claims related to 
insurance and payment data, disaster expertise services, 
insurance agency, insurance program management for others, 
financial planning, advice on insurance and risk management. 



Vol. 59, No. 2999 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 avril 2012 165 April 18, 2012

Used in CANADA since at least as early as June 2008 on 
services.

1,538,119. 2011/08/02. Les Carnets Web inc., 1515, avenue 
Dandrieu, Québec, QUÉBEC G1P 3Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GINO CILLIS, 
(Gravel Bernier Vaillancourt, Avocats), Place Iberville Trois, 
Bureau 500, 2960, boul. Laurier, Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V4S1

MARCHANDISES: Carnets de voyage imprimés. Logiciel 
permettant de télécharger, transmettre, afficher, partager et 
commenter des informations de voyages disponibles sur Internet 
ou par d'autres réseaux de communication. SERVICES: Service 
de télécommunication par Internet ou autre réseau de 
communication avec ou sans fil permettant de conserver, 
partager et gérer des informations de voyages sous formes de 
photos, de vidéos, d'itinéraires ou de commentaires. Fourniture 
d'accès à une base de données par Internet ou autre réseau de 
communication contenant des informations sur les voyages. 
Conception et vente d'items promotionnels dont l'effigie est 
déterminé par le consommateur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Printed travel documentation. Computer software 
enabling users to download, transmit, display, share and 
comment on travel information available on the Internet or other 
communication networks. SERVICES: Telecommunication 
service provided via the Internet or another communication 
network, wireless or not, enabling users to save, share and 
manage travel information in the form of photographs, videos, 
itineraries or comments. Providing access to a database via the 
Internet or another communication network containing travel 
information. Development and sale of promotional items that can 
be customized by the consumer. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,538,254. 2011/08/03. Red Mountain Holdings Ltd., 2976 Day 
Street, Winnipeg, MANITOBA R2C 2Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

SWINGMAX
WARES: Augers for agricultural use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Tarières pour l'agriculture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,255. 2011/08/03. Red Mountain Holdings Ltd., 2976 Day 
Street, Winnipeg, MANITOBA R2C 2Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

SWINGMAXPRO
WARES: Augers for agricultural use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Tarières pour l'agriculture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,256. 2011/08/03. Red Mountain Holdings Ltd., 2976 Day 
Street, Winnipeg, MANITOBA R2C 2Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

MAKE YOUR MOVE
SERVICES: Manufacture and distribution of augers for 
agricultural use. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication et distribution de tarières pour 
l'agriculture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,538,320. 2011/08/03. ranjith babynayagam, 3450 hutchison 
402, montreal, QUEBEC H2X 2G5

SERVICES:  A mobile drycleaning service. Used in CANADA 
since December 11, 2010 on services.

SERVICES: Services de nettoyage à sec mobiles. Employée au 
CANADA depuis 11 décembre 2010 en liaison avec les services.
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1,538,441. 2011/08/04. Bentley Leathers Inc., 3700 Griffith 
Avenue, Suite 200, Ville St-Laurent, QUEBEC H4T 2B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. GAREAU, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

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

WARES: Handbags, wallets, backpacks, tote bags, briefcases, 
luggage. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sacs à main, portefeuilles, sacs à dos, 
fourre-tout, serviettes, valises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,538,449. 2011/08/04. Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 
Fuschl am See, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

TAURUS
WARES: (1) Non alcoholic beverages, namely, soft drinks, 
energy drinks, whey beverages, isotonic, hypertonic and 
hypotonic drinks (for use and/or as required by athletes); beer, 
malt beer, wheat beer, porter, ale, stout and lager; non alcoholic 
malt beverages; mineral water and aerated waters; non alcoholic 
fruit drinks and fruit juices; syrups, essences and other 
preparations for making beverages, namely, soluble powder or 
soluble crystals as well as effervescent tablets and effervescent 
powders for drinks and non-alcoholic cocktails. (2) Non alcoholic 
beverages, namely, soft drinks, energy drinks, isotonic, 
hypertonic and hypotonic drinks (for use and/or as required by 
athletes). Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for 
AUSTRIA on April 11, 2007 under No. 237911 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons au 
lactosérum, boissons isotoniques, boissons hypertoniques et 
hypotoniques (pour les athlètes); bière, bière de malt, bière 
blanche, porter, ale, stout et lager; boissons de malt non 
alcoolisées; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et 
jus de fruits non alcoolisés; sirops, essences et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément poudre 
soluble ou cristaux solubles ainsi que comprimés effervescents 
et poudres effervescentes pour boissons et cocktails non 
alcoolisés. (2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, boissons énergisantes, boissons isotoniques, 

hypertoniques et hypotoniques (pour utilisation par les athlètes 
et/ou selon leurs besoins). Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
AUTRICHE le 11 avril 2007 sous le No. 237911 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,538,671. 2011/08/05. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément baumes à lèvres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely lip balms. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,538,675. 2011/08/05. Noble Ridge Vineyard and Winery LP, 
2320 Oliver Road, Okanagan Falls, BRITISH COLUMBIA V0H 
1R0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

MINGLE
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,538,715. 2011/08/08. 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

WARES: (1) Measuring spoons. (2) Cardboard boxes; 
Cardboard cake boxes; Paper party bags; Paper party 
decorations; Paper party favors; Parchment paper; Party goodie 
bags of paper or plastic; Stickers. (3) Bakeware; Bowls; Cake 
pans; Cake stands; Cooking pans; Cooling racks for baked 
goods; Disposable paperboard bakeware; Household utensils, 
namely, spatulas, cookie cutters, rolling pins, icing stamps in the 
nature of handheld cake decorating utensils used for stamping 
impressions into icing, cake testers; Kitchen ladles; Plates. (4) 
Oven mitts. (5) Cake mixes; Candy; Icing; Mixes for making 
baking batters. Priority Filing Date: March 03, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/256,896 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cuillères à mesurer. (2) Boîtes en carton; 
boîtes à gâteaux en carton; sacs surprises en papier; 
décorations de fête en papier; cotillons en papier; papier 
sulfurisé; sacs surprises en papier ou en plastique; autocollants. 
(3) Ustensiles de cuisson au four; bols; moules à gâteau; plats à 
gâteau; poêles; grilles de refroidissement pour produits de 
boulangerie-pâtisserie; ustensiles de boulangerie-pâtisserie 
jetables en carton; ustensiles de maison, nommément spatules, 
emporte-pièces, rouleaux à pâtisserie, étampes à glaçage, à 
savoir ustensiles de décoration de gâteaux utilisés pour étamper 
des images sur le glaçage; sondes à gâteau; louches; assiettes. 
(4) Gants de cuisinier. (5) Préparations à gâteaux; bonbons; 
glaçage; préparations pour la confection de pâtes. Date de 
priorité de production: 03 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/256,896 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,538,819. 2011/08/08. Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, Santa Clara, California 95051, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

PURSUIT
WARES: Device for chemical diagnostics, namely a liquid 
chromatography column. Used in CANADA since at least as 
early as December 01, 2002 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 29, 2003 under No. 2744386 on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositif de diagnostic chimique, 
nommément colonne de chromatographie en phase liquide. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 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 29 
juillet 2003 sous le No. 2744386 en liaison avec les 
marchandises.

1,539,015. 2011/08/09. Cintron Beverage Group, LLC, 7400 
Brewster Avenue, Philadelphia, PA  19153, 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: Energy drinks; sports drinks; teas; non-alcoholic fruit-
flavored drinks without juice. Used in CANADA since at least as 
early as July 2011 on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergisantes; boissons pour 
sportifs; thés; boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits 
sans jus. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2011 en liaison avec les marchandises.

1,539,047. 2011/08/09. 6257917 Canada Inc., 9081 Du 
Parcours, Anjou, QUEBEC H1J 2Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A3P1

JEAN-PIERRE
WARES: (1) Hair care products, namely: hair lotions, non-
medicated hair restoration lotions, hair colorants, hair curling 
preparations, hair fixers, hair gels, hair sprays, styling foams for 
hair, hair styling gels, hair rinses, hair shampoos, hair 
conditioners, non-medicated hair treatment preparations for 
cosmetic purposes; nail care products, namely: cuticle creams, 
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nail care kits comprising nail polish, nail polishes, nail polish 
base coats, nail polish protectors in the nature of a thin plastic 
coverings applied to nails, nail polish removers, nail polish top 
coats; bath foams; foam baths; shaving foams; shower and bath 
foams; body care products, namely: body lotions, non-medicated 
lip balms, body and foot scrubs, non-medicated foot creams, 
shower gels and soaps, body cream soaps, liquid soaps for 
hands, face and body, body oils, face and body topical lotions for 
the skin, creams and oils for cosmetic use, non-medicated herbal 
body care products, salves, cream, lotion and body oil for 
massage, toning lotions for the face, body and hands, bath 
beads, bath powders, bath and shower gels and salts not for 
medical purposes, bath soaps in liquid, solid or gel form. (2) 
Electric hair curling iron; electric hand-held hair styling iron; 
electric irons for styling hair; electrically heated hair-curlers; 
electric hair-curlers; electric hair curling irons; electric hair 
straightening iron; electric hair straightener; hot air hair brushes; 
electric hair rollers; weighing scales for personal use;electric hot 
brushes; electric rotary hair brush for styling a user's hair. (3) 
Hair brushes; hair combs. (4) Hair accessories, namely: hair 
sticks, hair bands, hair barrettes, hair bows, clam clips for hair, 
claw clips, snap clips, jaw clips, hair clips, hair curl clips, hair 
elastics, hair extensions, hair pins; non-electric hair rollers; non-
electric hair curlers; hair ties; hair pins; hair grips. (5) Hand-held 
mirrors; mirrors enhanced by electric lights; bathroom and 
shaving mirrors; personal compact mirrors. (6) Hair dryers; hand-
held electric hair dryers; stationary hair dryers for domestic use; 
nail drying machines for beauty salons. (7) Electric shavers; non-
electric shavers; electric and battery-powered hair trimmers; non-
electric flat irons; hair epilators; non-electric hair trimmers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, nommément 
: lotions pour les cheveux, lotions non médicamenteuses pour la 
restauration capillaire, colorants capillaires, produits pour 
permanente, fixatifs pour cheveux, gels capillaires, fixatifs, 
mousses à coiffer pour les cheveux, gels coiffants, après-
shampooings, shampooings, revitalisants, produits non 
médicamenteux de traitement capillaire à usage cosmétique; 
produits pour les soins des ongles, nommément crèmes à 
manucure, trousses de soins des ongles, y compris laques à 
ongles, vernis à ongles, couches de base pour vernis à ongles, 
protecteurs de vernis à ongles, à savoir mince film de plastique 
fixé aux ongles, dissolvants à vernis à ongles, couches de 
finition pour vernis à ongles; produits moussants pour le bain; 
bains moussants; mousses à raser; mousses pour la douche et 
le bain; produits de soins du corps, nommément lotions pour le 
corps, baumes non médicamenteux pour les lèvres, 
désincrustants pour le corps et les pieds, crèmes non 
médicamenteuses pour les pieds, gels douche et savons, 
savons crèmes pour le corps, savons liquides pour les mains, le 
visage et le corps, huiles pour le corps, lotions pour le visage et 
le corps, crèmes et huiles à usage cosmétique, produits non 
médicamenteux de soins du corps à base de plantes, baume, 
crème, lotion et huile pour le massage, lotions toniques pour le 
visage, le corps et les mains, perles de bain, poudre de bain, 
gels et sels pour le bain et la douche non conçus pour un usage 
médical, savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel. (2) 
Fers à friser électriques; fers à coiffer électriques à main; fers à 
coiffer électriques; bigoudis chauffants électriques; bigoudis 
électriques; fers à friser électriques; fers à défriser électriques; 
appareils à défriser électriques; brosses à cheveux à air chaud; 
bigoudis électriques; pèse-personnes à usage personnel; 

brosses chauffantes électriques; brosses rotatives électriques 
pour coiffer les cheveux. (3) Brosses à cheveux; peignes à 
cheveux. (4) Accessoires pour les cheveux, nommément 
bâtonnets pour cheveux, bandeaux pour cheveux, barrettes pour 
cheveux, noeuds pour cheveux, pinces pour cheveux, pinces à 
griffes, pinces à pression, pinces à mâchoire, pinces à cheveux, 
rouleaux à mise en plis, élastiques à cheveux, rallonges de 
cheveux, épingles à cheveux; bigoudis non électriques; appareils 
à friser non électriques; attaches à cheveux; épingles à cheveux; 
broches à cheveux. (5) Miroirs à main; miroirs agrémentés de 
lampes électriques; miroirs de salle de bain et de rasage; miroirs 
compacts. (6) Séchoirs à cheveux; séchoirs à cheveux 
électriques à main; séchoirs à cheveux fixes à usage 
domestique; appareils de séchage des ongles pour salons de 
beauté. (7) Rasoirs électriques; rasoirs non électriques; 
tondeuses électriques et à batteries; fers plats non électriques; 
appareils épilatoires; coupe-cheveux non électriques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,191. 2011/08/10. H.B. Fuller Company, 1200 Willow Lake 
Boulevard, Saint Paul, Minnesota 55110-5101, 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

TURBOACTIVATOR
WARES: Heat exchanger being part of a machine; heat 
exchanger system, being part of a machine, comprised of a 
heating element and converter mixer that heats adhesive 
materials. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Échangeur de chaleur comme pièce de 
machine; système d'échange de chaleur comme pièce de 
machine, constitué d'un élément chauffant et d'un convertisseur-
mélangeur pour le chauffage des matériaux adhésifs. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,235. 2011/08/10. GURU RESTAURANT & BAR LTD., 
17021 - 100 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 1T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 
BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J1V3

GURU
SERVICES: Operation of a restaurant. Used in CANADA since 
May 20, 2009 on services.

SERVICES: Exploitation d'un restaurant. Employée au 
CANADA depuis 20 mai 2009 en liaison avec les services.
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1,539,236. 2011/08/10. 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

REACH GENTLE GUM CARE
WARES: Dental floss. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,539,242. 2011/08/10. Home Skinovations Ltd., Apolo Building, 
Shaar Yokneam, POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL 
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

SILK'N BLUE
WARES: A hand held light emitting diode (LED) device used for 
acne treatment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil à diodes électroluminescentes 
(DEL) conçu pour le traitement de l'acné. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,275. 2011/08/04. Professional Golfers' Association of 
Canada, R.R. #1, 13450 Dublin Line, Acton, ONTARIO L7J 2W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

PGA OF CANADA PLAYER RANKINGS
WARES: Ties, hats, caps, golf trousers, golf stockings, scarves, 
portfolios, golf shirts, golf sweaters, golf jackets, golf bags, golf 
clubs, golf club shafts, golf bag tags, golf balls, golf shoes, golf 
umbrellas, blazer crests, membership plaques, diaries, day 
schedulers, money clips, pens, bookends, jewellery; namely, 
lapel pins, rings, chains, tie clips, bracelets, glassware; namely, 
mugs, cups, and glasses, and golf course yardage guides. 
SERVICES: Promotion of the game of golf in Canada and the 
interests of golf professionals through conducting professional 
golf tournaments in Canada. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cravates, chapeaux, casquettes, pantalons 
de golf, bas de golf, foulards, portefeuilles, polos, chandails de 
golf, vestes de golf, sacs de golf, bâtons de golf, manches de 
bâton de golf, étiquettes de sac de golf, balles de golf, 
chaussures de golf, parapluies de golf, écussons de blazer, 
plaques de membre, agendas, planificateurs, pinces à billets, 
stylos, serre-livres, bijoux, nommément épinglettes, bagues, 
chaînes, épingles à cravate, bracelets, articles en verre, 
nommément grandes tasses, tasses et verres, et guides de 
métrage pour terrains de golf. SERVICES: Promotion du golf au 

Canada et promotion des intérêts des professionnels du golf par 
la tenue de tournois de golf professionnel au Canada. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,539,313. 2011/08/11. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

ASSISTANCE RETOUR
SERVICES: Financial services, namely group benefit services; 
disability management services, namely consulting services, 
claims adjudication, disability case management and 
rehabilitation services; health management services, namely 
consulting services, health promotion program planning, and 
information services to support health risk prevention. Used in 
CANADA since at least as early as March 2009 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
régimes collectifs d'avantages sociaux; services de gestion des 
dossiers d'invalidité, nommément services de conseil, règlement 
des demandes, gestion des cas d'invalidité et services de 
réadaptation; services de gestion des soins de santé, 
nommément services de conseil, planification de programmes de 
promotion de la santé et services d'information pour la 
prévention des risques pour la santé. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les 
services.

1,539,434. 2011/08/11. GENIA INC., 650-1000 route de l'Église, 
Québec, QUÉBEC G1V 3V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEIN MONAST 
S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1K4B2

MARCHANDISES: Interactive online games software accessed 
via web browser, gaming console (portable or not), cellular 
phone or other video game supporting wireless device, offering 
knowledge-based gaming situations, none of the aforesaid 
goods being or incorporating desktop computers and/or laptop 
computers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Logiciels de jeux interactifs en ligne accessibles au 
moyen d'un navigateur Web, de consoles de jeu (de poche ou 
autres), de téléphones cellulaires ou d'autres appareils sans fil 
prenant en charge les jeux vidéo, offrant des situations de jeu 
basées sur les connaissances, aucun des produits 
susmentionnés n'étant ou n'intégrant des ordinateurs de bureau 
et/ou des ordinateurs portatifs. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,539,480. 2011/08/12. Dong Ling, Care of YH Chan, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 3V9

WARES: Airplane engines; Rocket engines; Cylinders for 
industrial machinery; Engines for industrial machinery; Cylinder 
jointings; Engine motors; Boat engines; Cylinders for motors; 
Cylinders for engines; Pistons; Automotive exhaust pipes; 
Ignitions for vehicles; Carburetors; Spark plugs. Used in 
CANADA since January 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Moteurs d'avions; moteurs-fusées; cylindres 
de machines industrielles; moteurs de machines industrielles; 
jonctions de cylindre; moteurs; moteurs de bateau; cylindres de 
moteur; cylindres pour moteurs; pistons; tuyaux d'échappement 
pour automobiles; systèmes d'allumage pour véhicules; 
carburateurs; bougies d'allumage. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,539,630. 2011/08/15. José Dumont, 183 Bellevue, Auclair, 
QUÉBEC G0L 1A0

Collection Esencia
MARCHANDISES: (1) Urnes funéraires écologiques. (2) 
Enseignes gravées sur bois. Employée au CANADA depuis 21 
juin 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Environmentally friendly funerary urns. (2) Signs 
engraved onto wood. Used in CANADA since June 21, 2010 on 
wares.

1,539,636. 2011/08/12. Frac Shack International Inc., 10464 
Mayfield Road, Suite 208, Edmonton, ALBERTA T5P 4P4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 
BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J1V3

FRAC SAFE
WARES: A re-fuelling system to monitor and fuel equipment 
namely pumps and compressors conducting hydraulic fracturing 
treatments in connection with oi l  and gas drilling. Used in 
CANADA since July 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Système de ravitaillement pour superviser et 
ravitailler de l'équipement, nommément pompes et 
compresseurs utilisés pour la fracturation hydraulique dans le 
forage pétrolier et gazier. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 2011 en liaison avec les marchandises.

1,539,778. 2011/08/15. Glaswegian Enterprises Inc., 1200 
Lougheed Highway, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

LIFE IS BETTER OUTSIDE THE BOX
SERVICES: Retail sales of consumer appliances and electronic 
products namely refrigerators, electric and gas stoves, domestic 
cooking ovens, dishwashing machines, microwave ovens for 
cooking, washing machines for clothes and clothes dryers, TV's, 
VCR's, camcorders, home audio equipment, namely cassette 
decks, turntables, CD/laser disc players, amplifiers, receivers, 
speakers, sound processors, portables namely radio telephones 
and cellular telephones, accessories namely pre-recorded audio 
compact discs, pre-recorded audio pressing masters, tape 
cassettes, pre-recorded magnetic tapes, DVD players, personal 
stereos; car audio installations, namely radios, stereos, compact 
disc players and cassette decks. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Vente au détail d'appareils électroménagers et de 
produits électroniques, nommément réfrigérateurs, cuisinières 
électriques et à gaz, fours, lave-vaisselle, fours à micro-ondes , 
laveuses et sécheuses, téléviseurs, magnétoscopes, 
caméscopes, équipement audio pour la maison, nommément 
platines à cassettes, platines tourne-disques, lecteurs de 
disques compacts ou laser, amplificateurs, récepteurs, haut-
parleurs, processeurs de son, appareils portatifs, nommément 
radiotéléphones et téléphones cellulaires, accessoires 
nommément disques audio compacts, bandes maîtresses audio 
pressées et préenregistrées, cassettes, bandes magnétiques 
préenregistrées, lecteurs de DVD, chaînes stéréo personnelles; 
équipement audio pour automobiles, nommément radios, 
chaînes stéréo, lecteurs de disques compacts et platines à 
cassettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,539,787. 2011/08/15. McRae Powder Coating Ltd., 6786 265 
Road, Fort St. John, BRITISH COLUMBIA V1J 4H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

CRAEMAT
WARES: Slip-resistant coating for application to floors and other 
level surfaces. Used in CANADA since at least as early as 
February 2011 on wares.

MARCHANDISES: Revêtement antidérapant pour les planchers 
et d'autres surfaces de niveau. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les 
marchandises.
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1,539,789. 2011/08/16. 753146 ALBERTA LTD. OPERATING 
AS ULTRASOL INDUSTRIES, 10755 - 69TH AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA T6H 2C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY, 
MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 79 KIMBERWICK 
CRESCENT, SUITE B-4, OTTAWA, ONTARIO, K1V0W7

DOKTOR DOOM
WARES: Insecticides; plant food. Used in CANADA since as 
early as January 02, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Insecticides; substance fertilisante. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 02 janvier 2000 en 
liaison avec les marchandises.

1,539,790. 2011/08/16. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

WILD STAYS UNTIL IT PAYS
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,539,794. 2011/08/16. EASTMAN CHEMICAL COMPANY, a 
corporation of the State of Delaware, 200 South Wilcox Drive, 
Kingsport, Tennessee, 37660, 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

TRULAST
WARES: Lumber. SERVICES: Treatment of materials, namely, 
acetylation of wood. Priority Filing Date: February 21, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/247437 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: Petit bois d'oeuvre. SERVICES: Traitement 
de matériaux, nommément acétylation du bois. Date de priorité 
de production: 21 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/247437 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.

1,539,797. 2011/08/16. THE JACKLOC COMPANY LIMITED, a 
limited company, incorporated under the laws of England and 
Wales, Ulverscroft Lodge, Priory Lane, Ulverscroft, 
Leicestershire LE67 9PB, Great Britain, 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

JACKLOC
WARES: Window and door restrictors, made wholly or principally 
of metal. Used in CANADA since at least as early as June 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de restriction pour fenêtres et 
portes, entièrement ou principalement faits de métal. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,539,799. 2011/08/16. EASTMAN CHEMICAL COMPANY, a 
corporation of the State of Delaware, 200 South Wilcox Drive, 
Kingsport, Tennessee, 37660, 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

PERENNIAL
WARES: Lumber. SERVICES: Treatment of materials, namely, 
acetylation of wood and lumber. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Petit bois d'oeuvre. SERVICES: Traitement 
de matériaux, nommément acétylation du bois et du bois 
d'oeuvre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,539,800. 2011/08/16. EASTMAN CHEMICAL COMPANY, a 
corporation of the State of Delaware, 200 South Wilcox Drive, 
Kingsport, Tennessee, 37660, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Lumber. SERVICES: Treatment of materials, namely, 
acetylation of wood. Priority Filing Date: February 21, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/247574 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: Petit bois d'oeuvre. SERVICES: Traitement 
de matériaux, nommément acétylation du bois. Date de priorité 
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de production: 21 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/247574 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.

1,539,801. 2011/08/16. EASTMAN CHEMICAL COMPANY, a 
corporation of the State of Delaware, 200 South Wilcox Drive, 
Kingsport, Tennessee, 37660, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Lumber. SERVICES: Treatment of materials, namely, 
acetylation of wood. Priority Filing Date: February 21, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/247503 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: Petit bois d'oeuvre. SERVICES: Traitement 
de matériaux, nommément acétylation du bois. Date de priorité 
de production: 21 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/247503 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.

1,539,802. 2011/08/16. NextTime Productions Ltd., 18 Westpark, 
Montreal, QUEBEC H9A 2J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: (1) T-shirts. (2) Hats, sweatshirts, cookingware, 
cooking utensils, posters, cookbooks, cooking clothes, namely, 
aprons and chef hats. Used in CANADA since at least as early 
as February 22, 2011 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Chapeaux, pulls 
d'entraînement, articles de cuisine, ustensiles de cuisine, 
affiches, livres de cuisine, vêtements pour cuisiner, nommément 
tabliers et toques de chef. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 22 février 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,539,829. 2011/08/16. SQUARE SNACKS INC., a legal entity, 
504 Pape Avenue, Toronto, ONTARIO M4K 3R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

3 PM SNACK
WARES: Fruit-based snack food; fruit-based food bar; food 
energy bars; fruit and nut food bars. SERVICES: Online sales of 
food items; online sales of fruit-based snack food, fruit-based 
food bar, fruit and nut food bars, food energy bars; wholesale 
sales of food items; wholesale sales of fruit-based snack food, 
fruit-based food bar, fruit and nut food bars, food energy bars. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Grignotines à base de fruits; barre 
alimentaire à base de fruits; barres alimentaires énergisantes; 
barres alimentaires à base de fruits et de noix. SERVICES:
Vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne de 
grignotines à base de fruits, de barre alimentaire à base de 
fruits, de barres alimentaires à base de fruits et de noix, de 
barres alimentaires énergisantes; vente en gros de produits 
alimentaires; vente en gros de grignotines à base de fruits, de 
barre alimentaire à base de fruits, de barres alimentaires à base 
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de fruits et de noix, de barres alimentaires énergisantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,539,832. 2011/08/16. Cross Canada Financial Inc., 15225 104 
Avenue,  Suite 200, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 6Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 
PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

SERVICES: Financial services namely payday loans and short 
term consumer loans. Used in CANADA since at least as early 
as May 18, 2011 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément prêts sur salaire et 
prêts à la consommation à court terme. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 mai 2011 en liaison avec les 
services.

1,539,850. 2011/08/16. Steven P. Schneidmiller, 6715 S. Saddle 
Ridge Lane, Greenacres, WA  99016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

BUCKET BOY
SERVICES: Film and video production. Priority Filing Date: 
February 16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/244160 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production de films et production vidéo. Date de 
priorité de production: 16 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/244160 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,539,999. 2011/08/17. PPG Architectural Finishes, Inc., One 
PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania 15272, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

HUE NEWS
SERVICES: Providing a website featuring blogs and non-
downloadable publications in the nature of articles in the field(s) 
of colour, design and architectural coatings in the nature of paint. 
Used in CANADA since at least as early as May 16, 2011 on 
services.

SERVICES: Offre d'un site Web de blogues et de publications 
non téléchargeables, à savoir articles dans les domaines de la 

couleur, du design et des revêtements architecturaux, en 
l'occurrence peinture. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 16 mai 2011 en liaison avec les services.

1,540,011. 2011/08/17. Blaze Software Inc., 207 Queen Street, 
Suite 400, Ottawa, ONTARIO K1P 6E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7

BLAZE
SERVICES: Website performance optimization services 
provided over a global network for automatically improving the 
speed and bandwidth usage of websites when accessed by web 
browsers. Used in CANADA since at least as early as April 15, 
2011 on services.

SERVICES: Services d'optimisation du rendement de sites Web 
offerts par un réseau mondial pour améliorer automatiquement la 
vitesse et l'utilisation de la bande passante de sites Web 
lorsqu'on accède à ceux-ci à partir de navigateurs Web. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 
2011 en liaison avec les services.

1,540,016. 2011/08/17. ConvaTec Inc., (a Delaware 
corporation), 200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ  08558, 
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

FLEXI-SEAL CONTROL
WARES: Medical device, namely, a fecal management system 
comprised of a retention balloon, tubing, a pouch, and parts and 
fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément système de 
gestion des matières fécales constitué d'un ballon de rétention, 
d'une tubulure, d'une pochette ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,540,017. 2011/08/17. La Coop Fédérée, 9001, boulevard de 
l'Acadie, bureau 200, Montréal, QUÉBEC H4N 3H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

HYPER P
MARCHANDISES: Produits d'horticulture nommément engrais. 
Employée au CANADA depuis 1998 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Horticultural products, namely fertilizers. Used in 
CANADA since 1998 on wares.
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1,540,025. 2011/08/17. Vendex International Inc., 1 Wexford 
Road, Unit 9, Box 44082, Brampton, ONTARIO L6Z 4V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

DISCOVER THE SKIN CARE SECRETS 
OF THE FAR EAST

WARES: Skin care products, namely, skin cleansers, skin 
moisturizers, skin creams, skin toners, skin scrubs, skin masks, 
skin serums; cosmetics, namely, mascara, blush, foundation 
make-up, eye shadow, l ip liner, lipstick, l ip gloss; make-up 
remover lotions, make-up remover pads; bath products, namely, 
soap, bubble bath, bath oil, bath salts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, crèmes pour la 
peau, toniques pour la peau, désincrustants pour la peau, 
masques pour la peau, sérums pour la peau; cosmétiques, 
nommément mascara, fard à joues, fond de teint, ombre à 
paupières, crayon à lèvres, rouge à lèvres, brillant à lèvres; 
lotions démaquillantes, tampons démaquillants; produits de bain, 
nommément savon, bain moussant, huile de bain, sels de bain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,070. 2011/08/17. Impact Applications, Inc., a Pennsylvania 
corporation, 2000 Technology Drive, Suite 150, Pittsburgh, 
Pennsylvania 15219, 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

IMPACT PEDS
WARES: Computer software for neurocognitive testing, 
assessment and evaluation. SERVICES: Providing training, 
workshops, seminars and presentations for neurocognitive 
testing, assessment and evaluation. Priority Filing Date: August 
15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/397,610 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: Logiciel d'évaluation des fonctions 
cognitives. SERVICES: Offre de formations, d'ateliers, de 
conférences et de présentations pour l'évaluation des fonctions 
cognitives. Date de priorité de production: 15 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/397,610 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.

1,540,074. 2011/08/17. Impact Applications, Inc., a Pennsylvania 
corporation, 2000 Technology Drive, Suite 150, Pittsburgh, 
Pennsylvania 15219, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Computer software for neurocognitive testing, 
assessment and evaluation. SERVICES: Providing training, 
workshops, seminars and presentations for neurocognitive 
testing, assessment and evaluation. Priority Filing Date: August 
15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/397,612 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: Logiciel d'évaluation des fonctions 
cognitives. SERVICES: Offre de formations, d'ateliers, de 
conférences et de présentations pour l'évaluation des fonctions 
cognitives. Date de priorité de production: 15 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/397,612 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.

1,540,087. 2011/08/17. 24 GLOBAL EQUITY INC., 6466 
JUBILEE RD., HALIFAX, NOVA SCOTIA B3H 2H3

24 GLOBAL EQUITY
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
business plans, financial plans, business cards, business 
contract templates, books, handbooks, newsletters, brochures, 
pamphlets, posters, signs, calendars and directories. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Consulting services in the fields of business 
acquisitions, selling businesses, merging businesses, financial 
planning, writing business plans and negotiating business 
contracts. (2) Operating a website providing information in the 
fields of business acquisitions, selling businesses, merging 
businesses, financial planning, writing business plans and 
negotiating business contracts. (3) Educational services, namely, 
seminars, conferences, workshops, classes and training 
sessions in the fields of business acquisitions, selling 
businesses, merging businesses, financial planning, writing 
business plans and negotiating business contracts. Used in 
CANADA since August 01, 2011 on services (1); August 13, 
2011 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and 
on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément plans d'affaires, plans financiers, cartes 
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professionnelles, modèles de contrat commercial, livres, 
manuels, bulletins d'information, brochures, dépliants, affiches, 
enseignes, calendriers et répertoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de conseil dans les 
domaines de l'acquisition d'entreprises, de la vente 
d'entreprises, de la fusion d'entreprises, de la planification 
financière, de la rédaction de plans d'affaires et de la négociation 
de contrats commerciaux. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de l'acquisition d'entreprises, de 
la vente d'entreprises, de la fusion d'entreprises, de la 
planification financière, de la rédaction de plan d'affaires et de la 
négociation de contrats commerciaux. (3) Services éducatifs, 
nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances 
de formation dans les domaines de l'acquisition d'entreprises, de 
la vente d'entreprises, de la fusion d'entreprises, de la 
planification financière, de la rédaction de plan d'affaires et de la 
négociation de contrats commerciaux. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2011 en liaison avec les services (1); 13 août 
2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2), (3).

1,540,090. 2011/08/17. Krummholz International INC, 43 Gordon 
Rowe Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4C 8S1

15NF36
WARES: Chamois leather, leather, animal skins and hides, 
imitation animal skin fabrics, purses, wallets, handbags, school 
bags, lunch bags, pencil bags, shoe bags, beach bags, garment 
bags, cosmetic bags, diaper bags, golf bags, bowling ball bags, 
laundry bags, medical instrument bags, overnight bags, paper 
bags, sleeping bags, sports bags, tool bags, travel bags, 
microwave cooking bags, plastic bags for packaging, plastic food 
storage bags, Polyethylene bags, punching bags, luggage, 
luggage straps, backpacks, backpacks with rolling wheels, 
suitcases, briefcases, umbrellas. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chamois, cuir, peaux d'animaux, cuirs bruts, 
imitations de peaux d'animaux, porte-monnaie, portefeuilles, 
sacs à main, sacs d'écoliers, sacs-repas, étuis à crayons, sacs à 
chaussures, sacs de plage, housses à vêtements, sacs à 
cosmétiques, sacs à couches, sacs de golf, sacs pour boules de 
quilles, sacs à linge, sacs pour instruments médicaux, sacs 
court-séjour, sacs de papier, sacs de couchage, sacs de sport, 
sacs à outils, sacs de voyage, sacs pour la cuisson au micro-
ondes, sacs d'emballage en plastique, sacs pour aliments en 
plastique, sacs en polyéthylène, sacs de frappe, bagagerie, 
sangles à bagages, sacs à dos, sacs à dos avec roulettes, 
valises, mallettes, parapluies. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,540,091. 2011/08/17. CLEARWATER SAFETY SERVICES 
INC., 50 CAVAN RD., SHERWOOD PARK, ALBERTA T8H 2K7

CLEARWATER SAFETY

WARES: (1) Pre-recorded instructional and training videos in the 
field of workplace safety; Interactive computer software for 
workplace safety training. (2) Printed and electronic publications, 
namely, books, handbooks, workbooks, brochures, posters and 
signs. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
stickers, bumper stickers, pens, sport water bottles, coffee mugs 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Educational services, 
namely, seminars, conferences, workshops, classes and training 
sessions in the field of workplace safety. (2) Consulting services 
in the fields of workplace safety and emergency evacuation 
plans. (3) Assessment and auditing services in the field of 
workplace safety performance and procedures. (4) Operating a 
website providing information in the fields of workplace safety 
and workplace safety programs and training services. Used in 
CANADA since February 22, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vidéos éducatives et de formation 
préenregistrées dans le domaine de la sécurité au travail; 
logiciels interactifs pour la formation sur la sécurité au travail. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
manuels, cahiers, brochures, affiches et panneaux. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, 
ateliers, cours et séances de formation dans le domaine de 
sécurité au travail. (2) Services de conseil dans les domaines de 
la sécurité au travail et des plans d'évacuation d'urgence. (3) 
Services d'évaluation et de vérification dans les domaines du 
rendement et des processus en matière de sécurité au travail. 
(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
de la sécurité au travail ainsi que des programmes et des 
services de formation en matière de sécurité au travail. 
Employée au CANADA depuis 22 février 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,540,128. 2011/08/17. Control Solutions International, Inc., 451 
D Street, Boston, MA  02210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

CANADA CONTROL SOLUTIONS 
INTERNATIONAL

SERVICES: Business consulting services, namely, internal 
auditing of infrastructure and operations, process improvement 
review, benchmarking, business process reengineering, 
information technology planning and risk assessment. Used in 
CANADA since at least as early as July 15, 2011 on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises, nommément 
vérification interne de l'infrastructure et des activités, évaluation 
de l'amélioration des processus, analyse comparative, 
reconfiguration des processus d'affaires, planification des 
technologies de l'information et évaluation des risques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
juillet 2011 en liaison avec les services.
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1,540,183. 2011/08/18. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

AS GENTLE AS A FEATHER
WARES: Skin care preparations, depilatory preparations and 
depilatory creams. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, produits 
dépilatoires et crèmes dépilatoires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,540,237. 2011/08/18. HR Access Fidelity Bermuda Ltd., 
Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton  HM 11, 
BERMUDA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SIGHTSTONE
SERVICES: Human resources and payroll outsourcing services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de ressources humaines et d'impartition 
de la paie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,540,248. 2011/08/18. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TRIPLE DIPPER
WARES: Electric food warmers. Priority Filing Date: March 09, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/262,524 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chauffe-plats électriques. Date de priorité de 
production: 09 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/262,524 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,540,331. 2011/08/19. Dansko, LLC, 33 Federal Road, West 
Grove, Pennsylvania 19390, 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

SKANDO

WARES: Footwear, namely, athletic footwear, casual footwear, 
children's footwear, evening footwear, exercise footwear and 
sports footwear. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 30, 2010 under No. 3,769,347 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice et articles chaussants de sport. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous le No. 3,769,347 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,540,348. 2011/08/19. Ronald Slegg, 2030 Malaview Ave West, 
Sidney, BRITISH COLUMBIA V8L 3S8

SLEGG
SERVICES: Distribution of all types of building materials. Used
in CANADA since January 01, 1973 on services.

SERVICES: Distribution de tous les types de matériaux de 
construction. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1973 en 
liaison avec les services.

1,540,435. 2011/08/19. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

ASSURANCE AUTO ET HABITATION 
DE CANADIAN TIRE

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,540,437. 2011/08/19. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

CANADIAN TIRE AUTO INSURANCE
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,540,482. 2011/08/19. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BIKINI ARMY
WARES: Pre-recorded DVDs featuring entertainment, namely, 
animation, comedy, action and adventure for young adults; 
downloadable pre-recorded video recordings featuring 
animation, comedy, action and adventure; downloadable pre-
recorded graphics and text featuring animation, comedy, action 
and adventure, all related to television program episodes and 
television program and episode descriptions. SERVICES:
Entertainment services, namely, a comedy, action and adventure 
program series provided through cable television, broadcast 
television, Internet, and video-on-demand. Priority Filing Date: 
July 21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85377288 in association with the same kind of 
wares; July 21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85377282 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés de divertissement, 
nommément d'animation, de comédie, d'action et d'aventure 
pour jeunes adultes; enregistrements vidéo préenregistrés 
téléchargeables d'animation, de comédie, d'action et d'aventure; 
images et textes préenregistrés téléchargeables d'animation, de 
comédie, d'action et d'aventure, ayant tous trait à des épisodes 
d'émission de télévision et à des descriptions d'émissions de 
télévision et d'épisodes. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément série de comédie, d'action et d'aventure offerte par 
câblodistribution, télédiffusion, Internet et vidéo à la demande. 
Date de priorité de production: 21 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85377288 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 21 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85377282 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,540,484. 2011/08/19. Breathable Air Manufactured Products 
Inc., 15706 - 116th Avenue, Edmonton, ALBERTA T5M 3S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON MING MANNING LLP, 3RD & 4TH FLOOR, ROYAL 
BANK BUILDING, 4943 - 50TH STREET, RED DEER, 
ALBERTA, T4N1Y1

BAM PRODUCTS
The right to the exclusive use of the words BAM and 
PRODUCTS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Domestic built-in heaters. (2) Domestic built-in 
heating-cooling systems. (3) Commercial built-in heaters. (4) 
Commercial built-in heating-cooling systems. (5) Heating vents. 
(6) Cooling vents. (7) Heating ducts. (8) Air conditioning ducts. 
(9) Ventilating ducts. (10) Ventilating fans. (11) Air conditioners. 
(12) Heat recovery units. (13) Energy recovery units. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of domestic built-in 
heaters. (2) Wholesale and retail sale of domestic built-in 

heating-cooling systems. (3) Wholesale and retail sale of 
commercial built-in heaters. (4) Wholesale and retail sale of 
commercial built-in heating-cooling systems. (5) Wholesale and 
retail sale of heating vents. (6) Wholesale and retail sale of 
cooling vents. (7) Wholesale and retail sale of heating ducts. (8) 
Wholesale and retail sale of air conditioning ducts. (9) Wholesale 
and retail sale of ventilating ducts. (10) Wholesale and retail sale 
of ventilating fans. (11) Wholesale and retail sale of air 
conditioners. (12) Wholesale and retail sale of heat recovery 
units. (13) Wholesale and retail sale of energy recovery units. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots BAM et PRODUCTS en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Appareils de chauffage intégrés pour la 
maison. (2) Systèmes de chauffage et de climatisation intégrés 
pour la maison. (3) Appareils de chauffage intégrés 
commerciaux. (4) Systèmes de chauffage et de climatisation
intégrés commerciaux. (5) Bouches de chaleur. (6) Bouches de 
refroidissement. (7) Conduits de chauffage. (8) Conduits de 
climatisation. (9) Conduits d'aération. (10) Ventilateurs 
d'aération. (11) Climatiseurs. (12) Appareils de récupération de 
la chaleur. (13) Appareils de récupération d'énergie. SERVICES:
(1) Vente en gros et au détail d'appareils de chauffage intégrés 
pour la maison. (2) Vente en gros et au détail de systèmes de 
chauffage et de climatisation intégrés pour la maison. (3) Vente 
en gros et au détail d'appareils de chauffage intégrés 
commerciaux. (4) Vente en gros et au détail de systèmes de 
chauffage et de climatisation intégrés commerciaux. (5) Vente en 
gros et au détail de bouches de chaleur. (6) Vente en gros et au 
détail de bouches de refroidissement. (7) Vente en gros et au 
détail de conduits de chauffage. (8) Vente en gros et au détail de 
conduits de climatisation. (9) Vente en gros et au détail de 
conduits d'aération. (10) Vente en gros et au détail de 
ventilateurs d'aération. (11) Vente en gros et au détail de 
climatiseurs. (12) Vente en gros et au détail d'appareils de 
récupération de la chaleur. (13) Vente en gros et au détail 
d'appareils de récupération d'énergie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,540,485. 2011/08/19. Shady Glen Enterprises Limited, 4212 
Rockridge Crescent, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7W 1B1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK 
SERVICES, PO BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

OYSTER ELIXIR
WARES: Food products, namely vinegar, salad dressings, 
marinades and dipping sauces, jellies, jams, mint sauce. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément vinaigre, 
sauces à salade, marinades et sauces à trempette, gelées, 
confitures, sauce à la menthe. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,540,486. 2011/08/19. Breathable Air Manufactured Products 
Inc., 15706 - 116th Avenue, Edmonton, ALBERTA T5M 3S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON MING MANNING LLP, 3RD & 4TH FLOOR, ROYAL 
BANK BUILDING, 4943 - 50TH STREET, RED DEER, 
ALBERTA, T4N1Y1

The right to the exclusive use of the words BAM and 
PRODUCTS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Domestic built-in heaters. (2) Domestic built-in 
heating-cooling systems. (3) Commercial built-in heaters. (4) 
Commercial built-in heating-cooling systems. (5) Heating vents. 
(6) Cooling vents. (7) Heating ducts. (8) Air conditioning ducts. 
(9) Ventilating ducts. (10) Ventilating fans. (11) Air conditioners. 
(12) Heat recovery units. (13) Energy recovery units. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of domestic built-in 
heaters. (2) Wholesale and retail sale of domestic built-in 
heating-cooling systems. (3) Wholesale and retail sale of 
commercial built-in heaters. (4) Wholesale and retail sale of 
commercial built-in heating-cooling systems. (5) Wholesale and 
retail sale of heating vents. (6) Wholesale and retail sale of 
cooling vents. (7) Wholesale and retail sale of heating ducts. (8) 
Wholesale and retail sale of air conditioning ducts. (9) Wholesale 
and retail sale of ventilating ducts. (10) Wholesale and retail sale 
of ventilating fans. (11) Wholesale and retail sale of air 
conditioners. (12) Wholesale and retail sale of heat recovery 
units. (13) Wholesale and retail sale of energy recovery units. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots BAM et PRODUCTS en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Appareils de chauffage intégrés pour la 
maison. (2) Systèmes de chauffage et de climatisation intégrés 
pour la maison. (3) Appareils de chauffage intégrés 
commerciaux. (4) Systèmes de chauffage et de climatisation 
intégrés commerciaux. (5) Bouches de chaleur. (6) Bouches de 
refroidissement. (7) Conduits de chauffage. (8) Conduits de 
climatisation. (9) Conduits d'aération. (10) Ventilateurs 
d'aération. (11) Climatiseurs. (12) Appareils de récupération de 
la chaleur. (13) Appareils de récupération d'énergie. SERVICES:
(1) Vente en gros et au détail d'appareils de chauffage intégrés 
pour la maison. (2) Vente en gros et au détail de systèmes de 

chauffage et de climatisation intégrés pour la maison. (3) Vente 
en gros et au détail d'appareils de chauffage intégrés 
commerciaux. (4) Vente en gros et au détail de systèmes de 
chauffage et de climatisation intégrés commerciaux. (5) Vente en 
gros et au détail de bouches de chaleur. (6) Vente en gros et au 
détail de bouches de refroidissement. (7) Vente en gros et au 
détail de conduits de chauffage. (8) Vente en gros et au détail de 
conduits de climatisation. (9) Vente en gros et au détail de 
conduits d'aération. (10) Vente en gros et au détail de 
ventilateurs d'aération. (11) Vente en gros et au détail de 
climatiseurs. (12) Vente en gros et au détail d'appareils de 
récupération de la chaleur. (13) Vente en gros et au détail 
d'appareils de récupération d'énergie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,540,525. 2011/08/22. PDM Royalties Limited Partnership, 774 
Main Street, 4th Floor, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 9Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH 
TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

ITALIAN OUR WAY
SERVICES: Restaurant, take-out and meal delivery services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, de plats à emporter et de 
livraison de plats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,540,536. 2011/08/22. PDM Royalties Limited Partnership, 774 
Main Street, 4th Floor, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 9Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH 
TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

L'ITALIE D'ICI
SERVICES: Restaurant, take-out and meal delivery services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, de plats à emporter et de 
livraison de plats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,540,563. 2011/08/22. adidas International Marketing B.V., 
Atlas Arena, Afrika Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA 
Amsterdam ZO, NETHERLANDS 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

MICOACH
WARES: Computer game software; video game software; 
downloadable game software. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo; 
logiciels de jeu téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,540,578. 2011/08/22. Philippe Turchet, un individu, 273 
Lacombe, Longueuil, QUÉBEC J4G 2H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Produits de formation et de communication, 
nommément : livres, brochures, magazines, dvd contenant des 
films et des clips vidéo, manuels d'enseignement. Matériel 
d'enseignement sous forme électronique, nommément : livres, 
manuel et modules en lignes. SERVICES: Services de formation 
et de communication, nommément : organisation et tenue de 
conférences, cours, ateliers et séminaires dans le domaine de la 
synergologie ; services de formation sur Internet dans le 
domaine de la synergologie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Training and communication products, namely: books, 
brochures, magazines, DVDs containing films and video clips, 
teaching manuals. Teaching manuals in electronic form, namely: 
online books, manuals and course modules. SERVICES:
Training and communication services, namely: organization and 
conduct of conferences, courses, workshops and seminars in the 
field of synergology; Internet-based training services in the field 
of synergology. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,540,579. 2011/08/22. Philippe Turchet, un individu, 273 
Lacombe, Longueuil, QUÉBEC J4G 2H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Produits de formation et de communication, 
nommément : livres, brochures, magazines, dvd contenant des 
films et des clips vidéo, manuels d'enseignement. Matériel 
d'enseignement sous forme électronique, nommément : livres, 
manuel et modules en lignes. SERVICES: Services de formation 
et de communication, nommément : organisation et tenue de 
conférences, cours, ateliers et séminaires dans le domaine de la 
synergologie ; services de formation sur Internet dans le 
domaine de la synergologie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Training and communication products, namely: books, 
brochures, magazines, DVDs containing films and video clips, 

teaching manuals. Teaching manuals in electronic form, namely: 
online books, manuals and course modules. SERVICES:
Training and communication services, namely: organization and 
conduct of conferences, courses, workshops and seminars in the 
field of synergology; Internet-based training services in the field 
of synergology. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,540,588. 2011/08/22. Krausz Industries Development Ltd., 6 
Hapatish St., Tel-Aviv, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

HYMAX
WARES: Metal pipe couplings and metal joints; metal 
connectors for pipes, accessories for pipes, namely, metal clips 
for cables and pipes; pipe clamps of metal; clamp connectors of 
metal for pipes. Used in CANADA since at least as early as 
January 2002 on wares.

MARCHANDISES: Raccords de tuyauterie en métal et joints en 
métal; connecteurs en métal pour tuyaux, accessoires pour 
tuyaux, nommément attaches en métal pour câbles et tuyaux; 
brides de serrage en métal; colliers de serrage en métal pour 
tuyaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,540,589. 2011/08/22. Krausz Industries Development Ltd., 6 
Hapatish St., Tel-Aviv, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

GRIPMAX
WARES: Metal pipe couplings and metal joints; metal 
connectors for pipes, accessories for pipes, namely, metal clips 
for cables and pipes; pipe clamps of metal; clamp connectors of 
metal for pipes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords de tuyauterie en métal et joints en 
métal; connecteurs en métal pour tuyaux, accessoires pour 
tuyaux, nommément attaches en métal pour câbles et tuyaux; 
brides de serrage en métal; colliers de serrage en métal pour 
tuyaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,540,590. 2011/08/22. Krausz Industries Development Ltd., 6 
Hapatish St., Tel-Aviv, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

EZ-MAX
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WARES: Metal pipe couplings and metal joints; metal 
connectors for pipes, accessories for pipes, namely, metal clips 
for cables and pipes; pipe clamps of metal; clamp connectors of 
metal for pipes. Used in CANADA since at least as early as 
January 2002 on wares.

MARCHANDISES: Raccords de tuyauterie en métal et joints en 
métal; connecteurs en métal pour tuyaux, accessoires pour 
tuyaux, nommément attaches en métal pour câbles et tuyaux; 
brides de serrage en métal; colliers de serrage en métal pour 
tuyaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,540,591. 2011/08/22. Krausz Industries Development Ltd., 6 
Hapatish St., Tel-Aviv, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

WARES: Metal pipe couplings and metal joints; metal 
connectors for pipes, accessories for pipes, namely, metal clips 
for cables and pipes; pipe clamps of metal; clamp connectors of 
metal for pipes. Used in CANADA since at least as early as 
January 2002 on wares.

MARCHANDISES: Raccords de tuyauterie en métal et joints en 
métal; connecteurs en métal pour tuyaux, accessoires pour 
tuyaux, nommément attaches en métal pour câbles et tuyaux; 
brides de serrage en métal; colliers de serrage en métal pour 
tuyaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,540,592. 2011/08/22. Avon Canada Inc., 5500 Trans Canada 
Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

SKIN SO SOFT FIRMING AND 
RENEWING

WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,600. 2011/08/22. The Little Potato Company Ltd., 11720-
170 Street, Edmonton, ALBERTA T5S 1J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ORGANIC BEAUTIES
WARES: Potatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,607. 2011/08/22. Benefit Cosmetics LLC, 225 Bush Street, 
San Francisco, California 94104, 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

GLAMOURIETY
WARES: Cosmetics; cosmetic bags sold empty. Priority Filing 
Date: March 03, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/257,316 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; sacs à cosmétiques vendus 
vides. Date de priorité de production: 03 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/257,316 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,608. 2011/08/22. Gigamon, LLC, 598 Gibraltar Drive, 
Milpitas, California 95035, 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

GIGAMON
WARES: Computer network access hardware and software for 
use in operating network access switches. Used in CANADA 
since at least as early as October 2005 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 20, 2010 under No. 
3,777,143 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels d'accès à 
des réseaux informatiques pour l'exploitation de commutateurs 
d'accès à ces réseaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 avril 2010 sous le No. 3,777,143 en liaison 
avec les marchandises.
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1,540,609. 2011/08/22. Gigamon, LLC, 598 Gibraltar Drive, 
Milpitas, California 95035, 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: Computer network access switches; software for use in 
operating computer network switches. Used in CANADA since at 
least as early as October 2005 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 17, 2011 under No. 3,962,932 
on wares.

MARCHANDISES: Commutateurs d'accès pour réseaux 
informatiques; logiciel pour l'exploitation de commutateurs pour 
réseaux informatiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 mai 2011 sous le No. 3,962,932 en liaison 
avec les marchandises.

1,540,614. 2011/08/22. Cook Medical Technologies LLC, P.O. 
Box 2269, 750 Daniels Way, Bloomington, Indiana 47402, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LITHASSIST
WARES: Medical device, namely, a laser fiber introducer for use 
in conjunction with laser lithotriptors in percutaneous 
nephrolithotomy (PCNL) procedures. Priority Filing Date: March 
01, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/254,502 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément un 
introducteur de fibres laser utilisé conjointement avec des 
lithotriteurs laser lors de néphrolithotomies percutanées (NLPC). 
Date de priorité de production: 01 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/254,502 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,540,644. 2011/08/22. Auto-mark, Inc. d.b.a. Sea Foam Sales 
Co., 12987 Pioneer Trail, Eden Prairie, Minnesota 55347, 
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

TRANS TUNE
WARES: Chemical additives, namely petroleum-based 
lubricating cleaner and conditioner for use in automatic 
transmissions, power-steering systems and hydraulic systems. 
Used in CANADA since at least as early as August 09, 2004 on 
wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques, nommément nettoyant 
et conditionneur lubrifiant à base de pétrole pour boîtes de 
vitesse automatiques, systèmes de servodirection et systèmes 
hydrauliques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 09 août 2004 en liaison avec les marchandises.

1,540,645. 2011/08/22. Auto-mark, Inc. d.b.a. Sea Foam Sales 
Co., 12987 Pioneer Trail, Eden Prairie, Minnesota 55347, 
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

DEEP CREEP
WARES: Multi-use petroleum for lubricating, cleaning, drying 
and penetrating, namely, oil. Used in CANADA since at least as 
early as January 05, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Pétrolatum à usage multiple pour la 
lubrification, le nettoyage, le séchage et la pénétration, 
nommément huile. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 05 janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,540,650. 2011/08/22. Intela Global Ltd., 9 Argyll Street, 3rd 
Floor, London W1F 7TG, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PAULA 
CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 
MARBLE CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

INTELA
SERVICES: Management, compilation and providing of 
computerized databases featuring online customer lists 
containing email addresses, opt-in records and demographic 
information; telecommunications network management services, 
namely, administration for others of an online 
telecommunications network which makes merchant marketing 
programs accessible to Internet affiliates; maintaining an online 
telecommunications network which makes merchant marketing 
programs accessible to Internet affiliates. Used in CANADA 
since at least as early as February 2006 on services.

SERVICES: Gestion, compilation et offre de bases de données 
de listes de clients en ligne, contenant les adresses de courriel, 
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les dossiers d'option d'adhésion et les données 
démographiques; services de gestion de réseaux de 
télécommunication, nommément administration pour des tiers 
d'un réseau de télécommunication en ligne rendant les 
programmes de marketing des commerçants accessibles aux 
membres Internet; maintenance d'un réseau de 
télécommunication en ligne rendant les programmes de 
marketing des commerçants accessibles aux membres Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2006 en liaison avec les services.

1,540,666. 2011/08/22. Variform, Inc., 2600 Grand Blvd., Suite 
900, Kansas City, Missouri, 64108, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NORTH RIDGE
WARES: Vinyl siding panels for exterior surfaces of mobile 
homes and residential and commercial buildings. Priority Filing 
Date: August 22, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/403,385 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux coulissants en vinyle pour 
surfaces extérieures des maisons mobiles et des bâtiments 
résidentiels et commerciaux. Date de priorité de production: 22 
août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/403,385 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,668. 2011/08/22. adidas International Marketing BV, Atlas 
Arena, Afrika Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam 
ZO, NETHERLANDS 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

SPEED CELL
WARES: Electronic sensors for sensing physical exercise data 
during exercise namely, speed, distance, stride rate, number of 
steps, and cycling cadence; electronic portable equipment, 
namely, electronic data recorders with a microprocessor 
component used in the field of physical training for storing, 
transferring and synchronizing physical exercise data. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs électroniques de données pendant 
l'exercice physique, nommément de la vitesse, de la distance, de 
la cadence, du nombre de pas et de la cadence en vélo; 
équipement électronique portatif, nommément enregistreurs de 
données électroniques comportant un microprocesseur utilisés 
dans le domaine de l'entraînement physique pour le stockage, le 
transfert et la synchronisation de données d'exercice physique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,669. 2011/08/22. HEALTHISM SYSTEMS INC., 2420 
Haywood Avenue, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 
1Y1 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

HEALTHISM
SERVICES: Providing online health and wellness information in 
the field of maintaining a healthy lifestyle without disease; 
providing online health screenings for assessing risk factors for 
diseases and medical conditions; providing an automated 
reminder system for follow through with healthy eating, fitness 
and health prevention goals; hosting an online website and 
social network featuring tools for viewing, tracking, storing, 
managing and sharing health, wellness, fitness and nutritional 
data. Used in CANADA since at least as early as January 2011 
on services.

SERVICES: Offre en ligne de renseignements sur la santé et le 
bien-être dans le domaine du maintien de saines habitudes de 
vie et de la prévention des maladies; offre d'examens de santé 
en ligne pour évaluer les facteurs de risque de maladies et de 
troubles médicaux; offre d'un système de rappel automatique 
pour la poursuite d'objectifs d'alimentation saine, de bonne 
condition physique et de prévention des troubles médicaux; 
hébergement d'un réseau social et d'un site Web en ligne 
proposant des outils de consultation, de repérage, de stockage, 
de gestion et de partage de renseignements sur la santé, le 
bien-être, la bonne condition physique et l'alimentation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2011 en liaison avec les services.

1,540,677. 2011/08/22. Blizzard Entertainment, Inc., 16215 Alton 
Parkway, Irvine, California 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

MISTS OF PANDARIA
WARES: Computer game software; computer game discs; 
computer game software and related instruction manuals and 
guides sold together as a unit; downloadable computer game 
software; computer game software downloadable from a global 
computer network; downloadable electronic games via the 
internet and wireless devices; interactive multimedia computer 
game program; mousepads. Priority Filing Date: July 28, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85384110 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; disques de jeux 
informatiques; logiciels de jeu ainsi que manuels et guides 
connexes vendus comme un tout; logiciels de jeu 
téléchargeables; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; jeux 
électroniques téléchargeables au moyen d'Internet et d'appareils 
sans fil; programme de jeux multimédias et informatiques 
interactifs; tapis de souris. Date de priorité de production: 28 
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juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85384110 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,678. 2011/08/22. State of Mind Limited, 15 Linton Road, 
Oxford, Oxfordshire, OX2 6UH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

stateofmind
WARES: Casual clothing, athletic clothing, sports clothing, 
beachwear, loungewear, sportswear, swimwear and shoes. 
Priority Filing Date: February 21, 2011, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2572870 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, vêtements 
d'entraînement, vêtements de sport, vêtements de plage, 
vêtements d'intérieur, vêtements sport, vêtements de bain et 
chaussures. Date de priorité de production: 21 février 2011, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2572870 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,540,683. 2011/08/22. Noble Ridge Vineyard and Winery LP, 
2320 Oliver Ranch Road, Okanagan Falls, BRITISH COLUMBIA 
V0H 1R0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

THE ONE
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,540,684. 2011/08/22. Del Monte Corporation, One Maritime 
Plaza, San Francisco, California, 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

THE BEST TREATS COME FROM THE 
KITCHEN

WARES: Pet food. Priority Filing Date: February 23, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/249,827 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Date de priorité de production: 23 février 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/249,827 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,540,688. 2011/08/22. POSITEC GROUP LIMITED, a legal 
entity, Level 28, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

JAWSAW
WARES: Power operated tools, namely, saws. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément scies. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,812. 2011/08/23. Asama Enterprises Corporation Ltd., 
11420 Horseshoe Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 
4V5

NOGAS
WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,540,813. 2011/08/23. ASAMA ENTERPRISES 
CORPORATION LTD., 11420 HORSESHOE WAY, RICHMOND, 
BRITISH COLUMBIA V7A 4V5

THE POLLUTION SOLUTION
WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,540,831. 2011/08/23. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
WARES: Speakers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,540,835. 2011/08/23. Genesis Health Light Corporation, Unit 
240, 7 Innovation Drive, Hamilton, ONTARIO L9H 7H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

Feel better. Again.
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WARES: Medical equipment, namely, a full spectrum light 
healing apparatus. SERVICES: (1) Medical services, namely, 
provision of full spectrum light healing. (2) Medical research 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement médical, nommément appareil 
de traitement par éclairage en spectre continu. SERVICES: (1) 
Services médicaux, nommément offre de traitement par 
éclairage en spectre continu. (2) Services de recherche 
médicale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,540,860. 2011/08/23. Best Buy Canada Ltd. / Magasins Best 
Buy Ltée, 8800 Glenlyon Parkway, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 5K3 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: Retail and online store services, namely offering 
financing and payment plans to customers. Used in CANADA 
since at least as early as June 03, 2011 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et en ligne, 
nommément plans de financement et de paiement pour les 
clients. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
03 juin 2011 en liaison avec les services.

1,540,861. 2011/08/23. Best Buy Canada Ltd./ Magasins Best 
Buy Ltée, 8800 Glenlyon Parkway, Burnaby Parkway, BRITISH 
COLUMBIA V5J 5K3 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: Retail and online store services, namely offering 
financing and payment plans to customers. Used in CANADA 
since at least as early as June 03, 2011 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et en ligne, 
nommément plans de financement et de paiement pour les 
clients. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
03 juin 2011 en liaison avec les services.

1,540,889. 2011/08/23. TAURUS GAMES INC., 3015 Parkerhill 
Road, Unit PH06, Mississauga, ONTARIO L5B 4B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

SCOOP THE CASH BLACKJACK
WARES: Video slot machine games. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Jeux vidéo de machines à sous. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,913. 2011/08/24. 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

ENVIRO SHINE
WARES: Automobile appearance products, namely, washes and 
soaps, automobile creams and liquid waxes and polishes, 
automobile glass, wheel and tire cleaning preparations; tire 
shines and leather cleaners. Priority Filing Date: August 24, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85405461 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'esthétique automobile, 
nommément savons liquides et savons, crèmes et cires liquides 
pour automobiles ainsi que produits de polissage, vitres 
d'automobile, produits de nettoyage pour roues et pneus; lustres 
pour pneus et nettoyants pour le cuir. Date de priorité de 
production: 24 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85405461 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,541,050. 2011/08/24. Mr. Lube Canada GP Inc. in its capacity 
as General Partner of and for the Partners of Mr. Lube Canada 
Limited Partnership, 110 - 725 Eaton Way, Delta, BRITISH 
COLUMBIA V3M 6S5 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

MR. LUBE KIDS DRIVE
WARES: Automotive oils and lubricants; automotive lubrication 
filters; printed publications, namely, franchise and employee 



Vol. 59, No. 2999 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 avril 2012 185 April 18, 2012

manuals; computer software, namely software for operating 
automotive service centres. SERVICES: (1) Operation of a 
business providing motor vehicle oil changes; automotive repair 
and maintenance services, including oil and lubrication and the 
supply and installation of related parts and equipment; operation 
of automotive service centres; franchising services, namely 
aiding and rendering technical assistance in the establishment, 
development and operation of businesses providing motor 
vehicle oil changes, and automotive repairs and maintenance 
services in the field of oil and lubrication and the supply and 
installation of related parts and equipment; evacuation and 
refilling of automotive driveline fluids. (2) Operation of a business 
providing automotive repairs and maintenance services; 
franchising services, namely aiding and rendering technical 
assistance in the establishment, development and operation of 
businesses providing automotive repairs and maintenance 
services. (3) Operation of retail and wholesale stores selling 
automotive oils and lubricants and products for motor vehicle 
care. (4) Fundraising for charitable purposes. Used in CANADA 
since at least as early as August 01, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Huiles et lubrifiants pour automobiles; filtres 
de lubrification pour automobiles; publications imprimées, 
nommément manuels à l'intention des franchisés et des 
employés; logiciels, nommément logiciels d'exploitation de 
centres d'entretien automobile. SERVICES: (1) Exploitation 
d'une entreprise effectuant le changement d'huile de véhicules 
automobiles; services de réparation et d'entretien de véhicules 
automobiles, y compris le changement d'huile et la lubrification 
ainsi que la fourniture et l'installation de pièces et d'équipement 
connexes; exploitation de centres d'entretien automobile; 
services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour 
l'établissement, le développement et l'exploitation d'entreprises 
offrant des services de changement d'huile ainsi que de 
réparation et d'entretien de véhicules automobiles dans les 
domaines du changement d'huile et de la lubrification ainsi que 
de la fourniture et de l'installation de pièces et d'équipement 
connexes; évacuation et renouvellement des liquides de 
transmission automobile. (2) Exploitation d'une entreprise offrant 
des services de réparation et d'entretien de véhicules 
automobiles; services de franchisage, nommément offre d'aide 
technique pour l'établissement, le développement et l'exploitation 
d'entreprises offrant des services de réparation et d'entretien de 
véhicules automobiles. (3) Exploitation de magasins de vente en 
gros et au détail d'huiles et de lubrifiants automobiles ainsi que 
de produits pour l'entretien de véhicules automobiles. (4) 
Campagne de financement à des fins caritatives. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,541,051. 2011/08/24. Mr. Lube Canada GP Inc. in its capacity 
as General Partner of and for the Partners of Mr. Lube Canada 
Limited Partnership, 110 - 725 Eaton Way, Delta, BRITISH 
COLUMBIA V3M 6S5 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

EN ROUTE POUR LES ENFANTS DE 
MONSIEUR LUB

WARES: Automotive oils and lubricants; automotive lubrication 
filters; printed publications, namely, franchise and employee 
manuals; computer software, namely software for operating 
automotive service centres. SERVICES: (1) Operation of a 
business providing motor vehicle oil changes; automotive repair 
and maintenance services, including oil and lubrication and the 
supply and installation of related parts and equipment; operation 
of automotive service centres; franchising services, namely 
aiding and rendering technical assistance in the establishment, 
development and operation of businesses providing motor 
vehicle oil changes, and automotive repairs and maintenance 
services in the field of oil and lubrication and the supply and 
installation of related parts and equipment; evacuation and 
refilling of automotive driveline fluids. (2) Operation of a business 
providing automotive repairs and maintenance services; 
franchising services, namely aiding and rendering technical 
assistance in the establishment, development and operation of 
businesses providing automotive repairs and maintenance 
services. (3) Operation of retail and wholesale stores selling 
automotive oils and lubricants and products for motor vehicle 
care. (4) Fundraising for charitable purposes. Used in CANADA 
since at least as early as August 01, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Huiles et lubrifiants pour automobiles; filtres 
de lubrification pour automobiles; publications imprimées, 
nommément manuels à l'intention des franchisés et des 
employés; logiciels, nommément logiciels d'exploitation de 
centres d'entretien automobile. SERVICES: (1) Exploitation 
d'une entreprise effectuant le changement d'huile de véhicules 
automobiles; services de réparation et d'entretien de véhicules 
automobiles, y compris le changement d'huile et la lubrification 
ainsi que la fourniture et l'installation de pièces et d'équipement 
connexes; exploitation de centres d'entretien automobile; 
services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour 
l'établissement, le développement et l'exploitation d'entreprises 
offrant des services de changement d'huile ainsi que de 
réparation et d'entretien de véhicules automobiles dans les 
domaines du changement d'huile et de la lubrification ainsi que 
de la fourniture et de l'installation de pièces et d'équipement 
connexes; évacuation et renouvellement des liquides de 
transmission automobile. (2) Exploitation d'une entreprise offrant 
des services de réparation et d'entretien de véhicules 
automobiles; services de franchisage, nommément offre d'aide 
technique pour l'établissement, le développement et l'exploitation 
d'entreprises offrant des services de réparation et d'entretien de 
véhicules automobiles. (3) Exploitation de magasins de vente en 
gros et au détail d'huiles et de lubrifiants automobiles ainsi que 
de produits pour l'entretien de véhicules automobiles. (4) 
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Campagne de financement à des fins caritatives. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,541,157. 2011/08/25. Radwell International, Inc., 111 Mount 
Holly Bypass, Lumberton, New Jersey 08048, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

PLCCenter
SERVICES: Repair and maintenance of industrial automation 
equipment. Used in CANADA since at least as early as July 01, 
2002 on services.

SERVICES: Réparation et entretien d'équipement 
d'automatisation industrielle. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juillet 2002 en liaison avec les services.

1,541,344. 2011/08/29. Eurotex IP Holdings Inc., 14080 
Nacogdoches Road, Suite 296, San Antonio, Texas 78247, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AB & E 
CORPORATE LAW CLERK SERVICES, 32 Duncan Avenue, 
Brantford, ONTARIO, N3T0C4

Own Your Power
WARES: Promotional items namely, signs, key chains, pens, 
calendars, display counters, business cards, business card 
holders, lapel pins, cigarette lighters, mouse pads, plaques, golf 
balls, decals, stickers, brochures, letterhead, posters, postcards, 
pamphlets, photographs, pictures, trade show displays, flyers, 
booklets, envelopes, t-shirts, golf shirts, and outdoor jackets. 
SERVICES: Workshops and seminars in the field of 
entrepreneurship, marketing, business networking, and other 
small business matters; Conducting workshops and seminars in 
personal awareness; Conducting workshops and seminars in self 
awareness; Conducting workshops and seminars in making the 
transition to becoming an entrepreneur; Entertainment services, 
namely, providing live and on-line radio programs in the field of 
making a transition to entrepreneurship. Used in CANADA since 
January 08, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément affiches, 
chaînes porte-clés, stylos, calendriers, comptoirs d'exposition, 
cartes professionnelles, porte-cartes professionnelles, épingles 
de revers, briquets, tapis de souris, plaques, balles de golf, 
décalcomanies, autocollants, brochures, papier à en-tête, 
affiches, cartes postales, dépliants, photographies, images, 
présentoirs de salon commercial, prospectus, livrets, 
enveloppes, tee-shirts, polos et vestes d'extérieur. SERVICES:
Ateliers et conférences sur l'entrepreneuriat, le marketing, le 
réseautage d'affaires et d'autres sujets concernant les petites 
entreprises; tenue d'ateliers et de conférences sur la conscience 
personnelle; tenue d'ateliers et de conférences sur la conscience 
de soi; tenue d'ateliers et de conférences sur les étapes à suivre 
pour devenir entrepreneur; services de divertissement, 
nommément offre d'émissions de radio enregistrées en direct ou 
diffusées en ligne et portant sur la transition vers 

l'entrepreneuriat. Employée au CANADA depuis 08 janvier 2006 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,541,348. 2011/08/26. Alliance Dental Inc., 1595 Bedford 
Highway, Sunnyside Mall, Suite 401, Bedford, NOVA SCOTIA 
B4A 3Y4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-50 
O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

ALLIANCE DENTAL
SERVICES: (1) Dental Clinic services, namely, general, 
cosmetic, family, implant, surgery and orthodontic services. (2) 
Management and Consulting services in the field of Dental Clinic 
Services; Dental Laboratories. Used in CANADA since at least 
as early as 2007 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de clinique dentaire, nommément 
dentisterie générale, cosmétique et familiale, pose d'implants, 
chirurgie dentaire et services d'orthodontie. (2) Gestion et 
services de conseil dans le domaine des services de clinique 
dentaire; laboratoires dentaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,541,349. 2011/08/26. The MBA Tour, Inc., Suite 240 - 35 
Forest Ridge Road, Concord, Massachusetts 01742, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: (1) Promoting graduate school business programs; 
Organization of travel packages for business school 
representatives; Providing on-line information in the field of 
graduate business school programs and admissions; Providing 
on-line newsletters in the field of graduate business school 
programs and admissions. (2) Event planning and management 
for promoting graduate school business programs; Arranging 
and organizing educational conferences, panels, workshops, and 
presentations in the field of business school programs and 
admissions. (3) Matching graduate business schools with 
potential school applicants by means of conducting surveys. (4) 
Promoting graduate school business programs; event planning 
and management for promoting graduate school business 
programs; matching graduate business schools with potential 
school applicants by means of conducting surveys; organization 
of travel packages for business school representatives; 
arranging and organizing educational conferences, panels, 
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workshops, and presentations in the field of business school 
programs and admissions; providing on-line information in the 
field of graduate business school programs and admissions; 
providing on-line newsletters in the field of graduate business 
school programs and admissions. Used in CANADA since at 
least as early as March 2003 on services (1); November 2006 on 
services (2); May 2010 on services (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (4). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 28, 2011 under No. 
3,984,942 on services (4).

SERVICES: (1) Promotion de programmes d'écoles des hautes 
études commerciales; organisation de forfaits de voyages pour 
des représentants d'écoles de gestion; offre d'information en 
ligne dans les domaines des programmes et admissions dans 
les écoles des hautes études commerciales; offre de cyberlettres 
dans les domaines des programmes et admissions dans les 
écoles des hautes études commerciales. (2) Planification et 
gestion d'activités pour la promotion de programmes d'écoles 
des hautes études commerciales; organisation et préparation de 
conférences éducatives, de tables rondes, d'ateliers, et de 
présentations dans les domaines des programmes et admissions 
dans les écoles des hautes études commerciales. (3) Jumelage 
d'écoles des hautes études commerciales et d'éventuels 
candidats à l'admission au moyen de la tenue de sondages. (4) 
Promotion de programmes d'écoles des hautes études 
commerciales; planification et gestion d'activités pour la 
promotion de programmes d'écoles des hautes études 
commerciales; jumelage d'écoles des hautes études 
commerciales et d'éventuels candidats à l'admission au moyen
de la tenue de sondages; organisation de forfaits de voyages 
pour des représentants d'écoles de gestion; organisation et 
préparation de conférences éducatives, de tables rondes, 
d'ateliers, et de présentations dans les domaines des 
programmes et admissions dans les écoles des hautes études 
commerciales; offre d'information en ligne dans les domaines 
des programmes et admissions dans les écoles des hautes 
études commerciales; offre de cyberlettres dans les domaines 
des programmes et admissions dans les écoles des hautes 
études commerciales. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les services (1); 
novembre 2006 en liaison avec les services (2); mai 2010 en 
liaison avec les services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (4). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 sous le No. 
3,984,942 en liaison avec les services (4).

1,541,425. 2011/08/26. The Old Course Limited, Old Course 
Hotel, Golf Resort and Spa, St. Andrews, Fife, Scotland, KY16 
9SP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Hotel services; resort hotel services; restaurant and 
bar services; hotel reservation services; condominium hotel 
services; condominium management services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel; services d'hôtel de villégiature; 
services de restaurant et de bar; services de réservation de 
chambres d'hôtel; services de copropriété hôtelière; services de 
gestion de condominiums. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,541,436. 2011/08/26. Kendall Technology Inc., 973 Audley 
Road South, Ajax, ONTARIO L1Z 1N6 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

GOLD SNIFFER
WARES: Gold detectors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détecteurs d'or. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,541,438. 2011/08/26. Stride Rite Canada Limited, 7979 
Enterprise Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 1V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

X-CELERACERS
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WARES: Children's footwear. SERVICES: Online sales of 
children's footwear. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour enfants. 
SERVICES: Vente en ligne d'articles chaussants pour enfants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,541,439. 2011/08/26. Daniel Von Sloten, 13007 - 123 A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5L 2Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

AMSTEAM
SERVICES: (1) Carpet Cleaning. (2) Water damage restoration. 
(3) Furnace cleaning. (4) Property damage restoration after wind, 
hail and mold damage occurs. Used in CANADA since at least 
as early as 1995 on services (1), (2). Proposed Use in CANADA 
on services (3), (4).

SERVICES: (1) Nettoyage de tapis. (2) Restauration après 
dégâts d'eau. (3) Nettoyage d'appareils de chauffage. (4) 
Restauration de dommages matériels causés par le vent, la 
grêle et la moisissure. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1995 en liaison avec les services (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (3), (4).

1,541,441. 2011/08/26. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

POM ORIGINAL
WARES: Breads, sliced bread, buns, rolls, bagels, English 
muffins, flatbreads, fruit bread, pizza shells, garlic bread, 
crackers, crisps, chips, bagel chips, pita crisps, bread sticks, 
garlic sticks, cookies, muffins, brownies, loaf cakes, cakes, pies, 
tarts, snack cakes, croissants, pastries, squares, tea biscuits. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pains, pain tranché, brioches, petits pains, 
bagels, muffins anglais, pains plats, pain aux fruits, pâtes à 
pizza, pain à l'ail, craquelins, croustilles, croustilles de bagels, 
croustilles de pita, gressins, bâtonnets à l'ail, biscuits, muffins, 
carrés au chocolat, gâteaux en forme de pain, gâteaux, tartes, 
tartelettes, petits gâteaux, croissants, pâtisseries, carrés, biscuits 
pour le thé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,541,466. 2011/08/29. D'ICI 2031 INC., 1443 Fleury East 
Street, Suite 100, Montréal, QUEBEC H2C 1R9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 2420, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

55 AND BETTER

SERVICES: Consulting services regarding accommodations and 
housing for retirees, namely selecting and furnishing a 
residence;home care services namely cleaning and maintenance 
services of outside and inside of residences;health care services, 
namely personal care assistance for retirees;food services, 
namely meal preparation for retirees;security services, namely 
camera surveillance and alarm systems installations and 
maintenance for retirees;marketing services, namely developing 
and carrying out residential projects for retirees;development 
services for real estate promoters specializing in retirement 
residences. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil concernant l'hébergement et les 
logements pour retraités, nommément sélection et ameublement 
d'une résidence; services de soins à domicile, nommément 
services de nettoyage et d'entretien de résidences (extérieur et 
intérieur); services de soins de santé, nommément aide au 
service de soins personnels pour retraités; services alimentaires, 
nommément préparation de repas pour retraités; services de 
sécurité, nommément installations et entretien de systèmes 
d'alarme et de surveillance par caméra pour retraités; services 
de marketing, nommément aménagement et réalisation de 
projets résidentiels pour retraités; services d'aménagement pour 
promoteurs immobiliers spécialisés dans les maisons de retraite. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,541,489. 2011/08/29. Lave-Auto Clean International Inc., 1006, 
Rue Renault, St-Jean-Chrysostome, QUÉBEC G6Z 2Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, 
MONTREAL, QUÉBEC, H1Y3K2

CLEAN DONE WITH CARE
MARCHANDISES: Équipements servant au lavage des voitures 
nommément cire, savons moussants, dégraisseurs liquides, 
machines à laver les tapis; Uniformes nommément uniformes de 
travail, chandails, manteaux;Pancartes nommément affiches et
bannières promotionnelles; Enseignes; Publicités nommément 
dépliants, bulletins d'information. SERVICES: Entretien ménager 
industriel; Entretien ménager commercial; Assainissement 
agroalimentaire nommément désinfection et nettoyage de la 
machinerie industrielle et des locaux utilisés dans l'industrie 
agroalimentaire;Fournir des installations pour le lavage et le 
nettoyage des véhicules en libre-service; Lave-auto. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 décembre 2010 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Car washing equipment namely waxes, foaming soaps, 
liquid degreasers, carpet washing machines; uniforms namely 
work uniforms, sweaters, coats; signs namely promotional 
posters and banners; signboards; advertisements namely 
pamphlets, newsletters. SERVICES: Industrial housekeeping; 
commercial housekeeping; agri-food sanitation namely 
disinfection and cleaning of industrial machinery and premises 
used in the agri-food industry; provision of vehicle washing and 
cleaning self-service installations; car washes. Used in CANADA 
since at least as early as December 07, 2010 on wares and on 
services.
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1,541,503. 2011/08/29. PALADIN BRANDS GROUP, INC., 
5825, Council Street N.E., Cedar Rapids, Iowa 52402, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

SHEAR JAW ARMOR
WARES: Wear resistant, metal cladding for excavator shears. 
Priority Filing Date: March 04, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/258,386 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement hydrofuge en métal pour 
cisailles d'excavatrice. Date de priorité de production: 04 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/258,386 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,515. 2011/08/29. Mel Young, 13 Shavian Court, London, 
ONTARIO N6G 3G9

Do-Right Paralegal Services
The right to the exclusive use of the words "do" and "right" and 
"paralegal" and "service" is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Legal representation (defence) and consultation for 
clients on any matters specifically authorized by The Law Society 
of Upper Canada under the Provincial Offences Act, Criminal 
Code, Small Claims Court, and Tribunals. Proposed Use in 
CANADA on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « do », « right », « paralegal 
» et « service » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES: Services de représentation juridique (défense) et de 
conseil pour les clients relativement à toute affaire, spécialement 
autorisés par le Barreau du Haut-Canada en vertu de la Loi sur 
les infractions provinciales, du Code criminel, sous l'autorité de 
la Cour des petites créances et des tribunaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,541,516. 2011/08/29. G.E.M. Inc., 9330 - 48 Street SE, 
Calgary, ALBERTA T2C 2R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

EUROLITE SLATE
WARES: Rubber roofing tiles and rubber roofing systems, 
namely interlocking rubber roofing tiles used in combination with 
one or more of ridge caps, hip caps, gable caps and starter 
strips. Used in CANADA since at least as early as April 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Carreaux de couverture en caoutchouc et 
systèmes de couverture en caoutchouc, nommément carreaux 

de couverture en caoutchouc à emboîtement utilisés avec un ou 
plusieurs faîtages, arêtiers, chapeaux de pignon et bandes de 
départ. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2011 en liaison avec les marchandises.

1,541,517. 2011/08/29. G.E.M. Inc., 9330 - 48 Street SE, 
Calgary, ALBERTA T2C 2R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

EUROLITE SHAKE
WARES: Rubber roofing tiles and rubber roofing systems, 
namely interlocking rubber roofing tiles used in combination with 
one or more of ridge caps, hip caps, gable caps and starter 
strips. Used in CANADA since at least as early as April 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Carreaux de couverture en caoutchouc et 
systèmes de couverture en caoutchouc, nommément carreaux 
de couverture en caoutchouc à emboîtement utilisés avec un ou 
plusieurs faîtages, arêtiers, chapeaux de pignon et bandes de 
départ. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2011 en liaison avec les marchandises.

1,541,519. 2011/08/29. Nuvatek Distribution Corporation, 28 
Lindsay, Dorval, QUEBEC H9P 2T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VROUYR 
MAKALIAN, ADVOCATE, Windsor Station, 9th Floor, 1100 
avenue des Canadiens-de-Montréal, Montreal, QUEBEC, 
H3B2S2

WARES: Products for house pets, namely feeding bowls, 
hammocks for pets, cages for pets, houses for pets, leashes, 
booster seats for pets, mats for pets, towels for pets, toys for 
pets, adjustable barriers for pets. Used in CANADA since 
January 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour animaux de compagnie, 
nommément bols pour animaux de compagnie, hamacs pour 
animaux de compagnie, cages pour animaux de compagnie, 
abris pour animaux de compagnie, laisses, sièges d'appoint pour 
animaux de compagnie, carpettes pour animaux de compagnie, 
serviettes pour animaux de compagnie, jouets pour animaux de 
compagnie, barrières ajustables pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises.
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1,541,522. 2011/08/29. YUPOONG, INC., 416-1, Guro-dong, 
Guro-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Bags, namely, backpacks, boston bags, traveling bags, 
duffle bags, shoulder bags, handbags; Clothing, namely, pants, 
shirts, robes, underwear, bathing cap, swimming suit, sweater, 
uniforms for exercises, pajamas, tee-shirts, scarves, gloves, 
mittens, hats, belts; footwear, namely, baseball shoes, basketball 
shoes, climbing shoes, cross-training shoes, football shoes, golf 
shoes, gymnastic shoes, running shoes, ski boots, sneakers, 
snowboarding boots, soccer shoes, tennis shoes, and training 
shoes; headgear, namely, hats and caps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à dos, sacs de type 
Boston, sacs de voyage, sacs polochons, sacs à bandoulière, 
sacs à main; vêtements, nommément pantalons, chemises, 
peignoirs, sous-vêtements, bonnet de bain, maillot de bain, 
chandail, uniformes d'exercice, pyjamas, tee-shirts, foulards, 
gants, mitaines, chapeaux, ceintures; articles chaussants, 
nommément chaussures de baseball, chaussures de basketball, 
chaussons d'escalade, chaussures d'entraînement, chaussures 
de football, chaussures de golf, chaussons de gymnastique, 
chaussures de course, bottes de ski, espadrilles, bottes de 
planche à neige, chaussures de soccer, chaussures de tennis et 
chaussures d'entraînement; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,541,527. 2011/08/29. Mainstreet Capital Partners, LLC, 109 W. 
Jackson Street, Cicero, Indiana 46034, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NEXTGEN
SERVICES: Development of senior care campuses, consisting 
of a combination of skilled nursing, assisted living, 
Alzheimer's/memory care, and seniors apartments. Priority
Filing Date: June 09, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/342,149 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Élaboration de campus de soins aux personnes 
âgées proposant un ensemble de soins infirmiers spécialisés, de 
logements avec assistance, de soins pour les personnes 
souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de troubles de la 
mémoire et d'appartements pour personnes âgées. Date de 
priorité de production: 09 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/342,149 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,541,530. 2011/08/29. Vancouver Giftline International Ltd., 312 
- 8055 Anderson Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 
1S2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 
FORT STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

D-ONE
WARES: Toothbrushes, namely manual toothbrushes, electric 
toothbrushes; dental floss; dental hygiene implements, namely 
dental picks, dental flossers; toothpicks; power dish brushes, 
namely brushes with electrically moveable brush heads for use 
in dishwashing; manual razors and razor blades; electric razors; 
facial cleaning power brushes, namely brushes with electrically 
moveable brush heads for use in cleaning the face; power 
cosmetic applicators, namely vibrating mascara brushes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents, nommément brosses à 
dents manuelles, brosses à dents électriques; soie dentaire; 
accessoires d'hygiène dentaire, nommément curettes dentaires, 
porte-soies dentaires; cure-dents; brosses à vaisselle 
électriques, nommément brosses avec têtes électriques mobiles 
pour laver la vaisselle; rasoirs manuels et lames de rasoir; 
rasoirs électriques; brosses électriques pour nettoyer le visage, 
nommément brosses avec têtes électriques mobiles pour 
nettoyer le visage; applicateurs de maquillage électriques, 
nommément brosses à mascara vibrantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,531. 2011/08/29. Cereplast, Inc., 3411 - 3421 West El 
Segundo Boulevard, Hawthorne, California 90250, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

REZINNOVATION
WARES: Bioplastic resins. Priority Filing Date: March 02, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
82255436 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines bioplastiques. Date de priorité de 
production: 02 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 82255436 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,541,533. 2011/08/29. Mainstreet Capital Partners, LLC, 109 W. 
Jackson Street, Cicero, Indiana 46034, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NEXT GENERATION
SERVICES: Development of senior care campuses, consisting 
of a combination of skilled nursing, assisted living, 
Alzheimer's/memory care, and seniors apartments. Priority
Filing Date: August 17, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/400,067 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Élaboration de campus de soins aux personnes 
âgées proposant un ensemble de soins infirmiers spécialisés, de 
logements avec assistance, de soins pour les personnes 
souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de troubles de la 
mémoire et d'appartements pour personnes âgées. Date de 
priorité de production: 17 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/400,067 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,541,544. 2011/08/29. A.R. MEDICOM INC., 1200 - 55th 
Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 3J8 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

MEDICOM SAFETOUCH VYTRIL
WARES: Medical examination gloves. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants d'examen médical. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,570. 2011/08/29. Abco Film Corp., 328 West Hastings 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1K6

TULIP TV
SERVICES: Entertainment services namely television shows. 
Used in CANADA since July 01, 2011 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément émissions 
de télévision. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2011 en 
liaison avec les services.

1,541,583. 2011/08/29. Societe des Produits Nestle S.A., 353 
Case Postale, 55 Avenue Nestle, 1800 Vevey, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NESTLE PURINA PETCARE, TRADEMARK 
ADMINISTRATION,CORPORATE, 2500 ROYAL WINDSOR 
DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J1K8

WESTERN GRILL

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,584. 2011/08/29. Societe des Produits Nestle S.A., 353 
Case Postale, 55 Avenue Nestle, 1800 Vevey, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NESTLE PURINA PETCARE, TRADEMARK 
ADMINISTRATION,CORPORATE, 2500 ROYAL WINDSOR 
DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J1K8

HEALTHY PROMISE
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,616. 2011/08/30. Sun Harvest Solutions, 5832 Cleveland 
St, Morton Grove, Illinois 60053, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

SUNCUBE
WARES: Concentrated Photovoltaic Module. Priority Filing 
Date: August 29, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85409810 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Module photovoltaïque concentré. Date de 
priorité de production: 29 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85409810 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,541,620. 2011/08/30. 606528 ALBERTA LTD., 11120 - 28 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA T6J 4M2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JEANANNE K. 
KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 200, 10339 - 124 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

BRITE BEGINNINGS
SERVICES: Operation of child care centres; provision of child 
care services. Used in CANADA since at least as early as April 
22, 1994 on services.

SERVICES: Exploitation de centres d'aide à l'enfance; offre de 
service de garde à l'enfance. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 22 avril 1994 en liaison avec les services.

1,541,655. 2011/08/25. BOB DALE GLOVES & IMPORTS LTD., 
4504 - 82 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 2S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SNYDER & ASSOCIATES LLP, #2500 SUN LIFE PLACE, 
10123 - 99 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3H1

IMPACT AUTHORITY
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WARES: Industrial and safety work glove. Used in CANADA 
since January 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Gant de travail pour l'industrie et la sécurité. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,541,686. 2011/08/30. Lorna Vanderhaeghe Health Solutions, 
Inc., 400-353 Water Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 1B8

Beautysmart
WARES: Dietary and nutritional supplement to prevent fine lines 
and wrinkles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour prévenir 
l'apparition des rides et des ridules. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,541,689. 2011/08/30. Clearford Industries Inc., 515 Legget 
Drive, Suite 100, Ottawa, ONTARIO K2K 3G4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

CLEARFORD
WARES: Communal sanitary sewage collection systems. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de collecte des eaux d'égout 
communaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,541,692. 2011/08/30. OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY 
OTVETSTVENNOSTYU "VL ENTERPRISES", a Russian limited 
liability company, Dmitrovskoye sh., d.33, korp.5, 127550, 
Moscow, RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

KREMLIN TRADITIONS
WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,541,698. 2011/08/30. Select Brands, Inc., 10817 Renner Blvd., 
Lenexa, Kansas 66219, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TREAT TIME
WARES: (1) Electric cookware with electric heat source, namely, 
small ovens, fryers, grills, slow cookers, waffle makers, donut 

makers; fondue pots. (2) Electric ice crushers; cupcake makers, 
donut hole makers, small pie makers, pie on a stick makers, 
whoopie pie makers, brownie makers, cookie makers, cake pop 
makers, cake makers, hot chocolate makers, mocha makers, 
popcorn makers; electric yogurt making machines; ice cream 
makers; ice shaving machines; and non-electric popcorn 
poppers, fondue pots without heat source. Priority Filing Date: 
March 25, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/276,901 in association with the same kind of 
wares (1); August 04, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/389,503 in association with the 
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ustensiles de cuisine chauffants et 
électriques, nommément petits fours, friteuses, grils, mijoteuses, 
gaufriers, appareils pour faire des beignes; poêlons à fondue. (2) 
Broyeurs à glace électriques; appareils pour faire des petits 
gâteaux, des mini-beignets, des petites tartes, des tartelettes à 
pied, des gâteaux-biscuits, des carrés au chocolat, des biscuits, 
des gâteaux-sucettes et des gâteaux, appareils pour faire du 
chocolat chaud et du café moka, éclateurs de maïs; appareils 
électriques pour faire du yogourt; appareils à crème glacée; 
machines à concasser la glace; éclateurs à maïs non 
électriques, poêlons à fondue sans élément chauffant. Date de 
priorité de production: 25 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/276,901 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 04 août 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/389,503 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,541,703. 2011/08/30. QIUGE (SHANGHAI) FASHION CO., 
LTD., 5F, No. 1221, Wu Zhong Rd., Shanghai, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

WARES: Furniture, namely: chests of drawers, dressing tables, 
divans, couches, loveseats and arm chairs, (2) bed linens, 
namely: mattress covers, sheets, pillow cases, shams, skirts, 
pillows, cushions, blankets, comforters and down comforter 
covers, (3) tablecloths, (4) women's and girl's clothing, namely: 
coats, frocks, jackets, knitwear, pants, parkas, pullovers, shirts, 
skirts, suits, T-shirts, topcoats and trousers, (5) men's and boy's 
clothing, namely: coats, jackets, knitwear, pants, parkas, 
pullovers, shirts, suits, T-shirts, topcoats and trousers (6) men's, 
women's, boy's and girl's footwear, namely: shoes, sandals, 
boots and fitness shoes, (7) men's, women's, boy's and girl's 
clothing accessories, namely: hats, caps, gloves, mantillas, mitts 
and scarves, (8) women's underwear, namely: girdles, (9) cotton 
fabric, (10) gauze, and (11) upholstery fabric. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément commodes, tables à 
langer, divans, canapés, causeuses et fauteuils (2) Linge de lit, 
nommément housses de matelas, draps, taies d'oreiller, couvre-
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oreillers, cache-sommiers, oreillers, coussins, couvertures, 
édredons et housses d'édredon (3) Nappes (4) Vêtements pour 
femmes et filles, nommément manteaux, robes, vestes, tricots, 
pantalons, parkas, pulls, chemises, jupes, tailleurs, tee-shirts, 
pardessus et pantalons (5) Vêtements pour hommes et garçons, 
nommément manteaux, vestes, tricots, pantalons, parkas, pulls, 
chemises, costumes, tee-shirts, pardessus et pantalons (6) 
Articles chaussants pour hommes, femmes, garçons et filles, 
nommément chaussures, sandales, bottes et chaussures de 
conditionnement physique (7) Accessoires vestimentaires pour 
hommes, femmes, garçons et filles, nommément chapeaux, 
casquettes, gants, mantilles, mitaines et foulards (8) Sous-
vêtements pour femmes, nommément gaines (9) Tissu de coton 
(10) Gaze (11) Tissu d'ameublement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,705. 2011/08/30. VERGER R. & J. BOUCHARD INC., 
2105 RANG PAPINEAU, ST-PAUL-D'ABBOTSFORD, QUÉBEC 
J0E 1A0

OCTOBRE
MARCHANDISES: Jus de fruits pressés; boissons non-
alcoolisées à base de jus de fruits pressés et de purées; Jus de 
fruits; jus de légumes; jus de fruits et légumes mélangés; 
boissons aux fruits non-alcoolisées; boissons aux légumes non-
alcoolisées; boissons aux fruits et légumes mélangés non-
alcoolisées; jus pétillant de fruits; jus pétillant de légumes; jus 
pétillant de fruits et légumes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Freshly squeezed juices; non-alcoholic beverages 
made from freshly squeezed fruit juices and purees; fruit juices; 
vegetable juices; mixed fruit and vegetable juices; non-alcoholic 
fruit beverages; non-alcoholic vegetable beverages; non-
alcoholic mixed fruit and vegetable beverages; sparkling fruit 
juices; sparkling vegetable juices; sparkling fruit and vegetable 
juices. Proposed Use in CANADA on wares.

1,541,715. 2011/08/30. Coranco Corporation 
Limited/Corporation Coranco Limitée, 5650 Trans-Canada 
Highway, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1B9 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

PRO-FORGED
WARES: Cookware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,718. 2011/08/30. Intervet International B.V., Wim de 
Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EQUI-NILE
WARES: Veterinary vaccine against west nile virus. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccin vétérinaire contre le virus du Nil 
occidental. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,541,735. 2011/08/30. Mike Duquette, 324 Warden ave, 
Ottawa, ONTARIO K1E 1T4

WARES: Garlic food products, namely dressings, marinades, 
snack foods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires à base d'ail, 
nommément sauces, marinades, grignotines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,738. 2011/08/30. Garier Inc., 13050 rue Brault, Mirabel, 
QUÉBEC J7J 1P3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

G4000
MARCHANDISES: Équipement et accessoires de machinerie 
lourde pour les travaux d'excavation, d'extraction, de nivelage, 
de déblayage, de démolition, de forage et de chargement et 
manutention de matière et matériaux nommément, godets, 
râteaux, grappins de manutention, grappins de démolition, 
grappins de retenue, mât de manutention télescopique, 
pulvérisateur à béton, dent défonceuse, plaques marteaux, lame 
chasse neige, panier à neige, chassis porteur, fourches, lame de 
nivellement, flèches et balanciers; attaches pneumatiques 
hydrauliques et mécaniques pour attacher les accessoires 
précités aux équipements et machineries pour les travaux 
d'excavation, d'extraction, de nivelage, de déblayage, de 
démolition, de forage et de chargement. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Heavy machinery equipment and accessories used for 
works of excavation, extraction, levelling, clearing, demolition, 
drilling and loading and material and materials handling namely 
buckets, rakes, handling grapples, demolition grapples, thumbs, 
jib booms, concrete pulverizers, ripper tooth, monting plates, 
snow plow blade, snow bucket, truck chassis, yokes, dozer 
blades, hitch tongues and balancers; pneumatic, hydraulic and 
mechanical fasteners used to secure the aforementioned 
accessories to equipment and machinery used for excavation, 
extraction, levelling, clearing, demolition, drilling, and loading. 
Used in CANADA since at least as early as January 2011 on 
wares.

1,541,739. 2011/08/30. AMBRAS FINE JEWELRY CO., 31-00 
47th Avenue, Long Island City, New York, 11101, 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

AFJC
WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,541,752. 2011/08/30. 1479419 Alberta Ltd., 11717 78 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5B 2J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY R. 
LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

Eat. Drink. Repeat.
WARES: T-shirts. SERVICES: Operation of a night club, bar and 
restaurant. Used in CANADA since as early as August 2009 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts. SERVICES: Exploitation d'une 
boîte de nuit, d'un bar et d'un restaurant. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que août 2009 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,762. 2011/08/31. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

ESSENTIAL CARE ANNUITY
SERVICES: Financial services, namely insurance and annuity 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance et de rente. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,541,773. 2011/08/31. 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

WARES: Preparations and salves for the relief of cold 
symptoms; nasal sprays and decongestant preparations; 
preparations for the relief of cough, cold, and flu symptoms; 
vaporizers, humidifiers, and air purifiers for household purposes; 
scented pads for use in connection with vaporizers, humidifiers, 
and air purifiers; personal steam inhalers. Used in CANADA 
since at least as early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Préparations et baumes pour le soulagement 
des symptômes du rhume; vaporisateurs nasaux et 
décongestionnants; préparations pour le soulagement de la toux, 
du rhume et des symptômes de la grippe; vaporisateurs, 
humidificateurs et purificateurs d'air à usage domestique; 
coussinets parfumés pour utilisation avec des vaporisateurs, des 
humidificateurs et des purificateurs d'air; inhalateurs de vapeur à 
usage personnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,541,778. 2011/08/31. Samsung Electronics Co., Ltd., (a 
Korean corporation), 416 Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The inner 
background is white; the single vertical line is green; the double 
horizontal lines are green; the entire background is various 
shades of green.

WARES: Batteries for use with mobile phones and tablet 
computers; camcorders; computer game software; computer 
network hubs, switches and routers; computer software for 
instant messaging, sending and receiving emails and contact 
information, schedule sharing and contents sharing service; 
computer software for managing and organizing various digital 
reading contents such as e-book, e-newspaper, e-magazine; 
computer software for personal information management; 
computer software for purchasing, downloading, playing or 
listening to music; computer software for purchasing, 
subscribing, downloading, playing or listening to digital reading 
contents namely e-books, e-newspapers, thesis and e-
magazines; computer software for use in recording, organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing text, data, audio files, 
video files and electronic games in connection with TV, 
computers, music players, video players, media players, mobile 
phones, and portable and handheld digital electronic devices; 
computer software for use with satellite and GPS navigation 
systems for navigation, route and trip planning, and electronic 
mapping; computer software for travel information systems for 
the provision or rendering of travel advice and for information 
concerning hotels, landmarks, museums, public transportation, 
restaurants and other information regarding travel and transport; 
computer software to be used for viewing and downloading 
electronic maps; embedded computer software used as an 
electronic feature found on cellular or mobile phones that allows 
users to play and download electronic games, listen to and 
download ring tones and music, and view and download screen 
savers and wallpapers; computer software to enable authoring, 
posting, uploading, downloading, transmitting, receiving, editing, 
extracting, encoding, decoding, playing, storing, organizing, 
showing, displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise 
providing electronic media or information over the Internet or 

other communications network; computer software to enable 
users to program and distribute audio, video, text and other 
multimedia content, namely, music, concerts, videos, radio, 
television, news, sports, games, cultural events, and 
entertainment-related and educational programs via 
communication network; computers; data communication cables 
for use with mobile phones and tablet computers; digital 
cameras; digital set-top boxes; downloadable digital images, 
namely photographic or video images; downloadable ring tones; 
DVD players; ear phones for mobile telephones and tablet 
computers; electric mobile phone and tablet computer battery 
chargers; facsimile machines; hard disk drives; Internet protocol 
[IP] PBX [private branch exchange] switchboards; IP-Internet 
Protocol Phone; key phone terminals; LAN Switches; mobile 
phone and tablet computer operating system software; mobile 
telephones; monitors for computers; MP3 players; network 
access server hardware and operating software; PDA(Personal 
Digital Assistants); portable computers; Portable Multimedia 
Player; printers for computers; semiconductors; smart phones; 
software for network management system; Switch Routers; 
Tablet Computers; telephones; Television receivers; USB flash 
memory; wide area network[WAN] routers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan intérieur est blanc; la seule ligne 
verticale est verte; les lignes horizontales sont vertes; tout 
l'arrière-plan est de différentes teintes de vert.

MARCHANDISES: Batteries pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes; caméscopes; logiciels de jeu; 
concentrateurs, commutateurs et routeurs; logiciel de 
messagerie instantanée, d'envoi et de réception de courriels et 
de coordonnées, de partage d'horaires et de partage de 
contenu; logiciel de gestion et d'organisation de diverses formes 
de contenu numérique pour la lecture comme des livres 
électroniques, des journaux en ligne, des magazines en ligne; 
logiciel de gestion des renseignements personnels; logiciel 
d'achat, de téléchargement, de lecture et d'écoute de musique; 
logiciel d'achat, de téléchargement, de lecture et d'écoute de 
contenu de lecture numérique, nommément livres, journaux, 
thèses et magazines électroniques; logiciel d'enregistrement, 
d'organisation, de transmission, de manipulation et de révision 
de texte, de données, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de 
jeux électroniques relativement à la télévision, les ordinateurs, 
les lecteurs de musique, les lecteurs vidéo, les lecteurs 
multimédias, les téléphones mobiles ainsi que les téléphones 
mobiles et les appareils électroniques numériques portatifs et à 
main; logiciel pour systèmes de localisation par satellite et GPS 
pour la navigation, la planification d'itinéraires et de voyages et 
la cartographie électronique; logiciel pour les systèmes 
d'information de voyage pour l'offre ou la présentation de 
conseils de voyage et d'information sur les hôtels, les points 
d'intérêt, les musées, le transport en commun, les restaurants et 
d'autre information sur le voyage et le transport; logiciel servant 
à la visualisation et au téléchargement de cartes électroniques; 
logiciel intégré pour utilisation comme fonction électronique des 
téléphones cellulaires ou mobiles qui permet aux utilisateurs de 
jouer à des jeux électroniques et de télécharger des jeux 
électroniques, d'écouter et de télécharger des sonneries et de la 
musique ainsi que de visualiser et de télécharger des 
économiseurs d'écran et des fonds d'écran; logiciel de création, 
d'affichage, de téléversement et de téléchargement, de 
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transmission, de réception, d'édition, d'extraction, de codage, de 
décodage, de lecture, de stockage, d'organisation, de 
présentation, de visualisation, de marquage, d'étiquetage, de 
blogage, de partage ou d'offre de contenu ou d'information 
électroniques par Internet ou d'autres réseaux de 
communication; logiciel permettant aux utilisateurs de 
programmer et de distribuer du contenu audio, vidéo, texte 
autres contenu multimédia, nommément musique, concerts, 
vidéos, radio, télévision, nouvelles, sports, jeux, manifestations 
culturelles ainsi qu'émissions de divertissement et éducatives 
sur un réseau de communication; ordinateurs; câbles de 
communication de données pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes; caméras numériques; décodeurs 
numériques; images numériques téléchargeables, nommément 
photos ou images vidéo; sonneries téléchargeables; lecteurs de 
DVD; écouteurs pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; chargeurs de batteries électriques pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes; télécopieurs; disques durs; 
tableaux de contrôle pour autocommutateur IP; téléphone IP; 
bornes de téléphone; commutateurs de réseau local; logiciel 
d'exploitation de téléphone mobile et d'ordinateur tablette; 
téléphones mobiles; moniteurs d'ordinateur; lecteurs MP3; 
matériel et système d'exploitation de serveurs d'accès au 
réseau; ANP (assistants numériques personnels); ordinateurs 
portatifs; lecteur multimédia portatif; imprimantes pour 
ordinateurs; semi-conducteurs; téléphones intelligents; logiciel 
pour système de gestion réseau; commutateur-routeur; 
ordinateurs tablettes; téléphones; téléviseurs; clés USB à 
mémoire flash; routeurs pour réseau étendu [RE]. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,790. 2011/08/31. Trent Metals Limited, 2040 Fisher Drive, 
P . O .  Box 4088, Peterborough, ONTARIO K9J 7B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

NUWAVE
WARES: Heat recovery ventilators and energy recovery 
ventilators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs récupérateurs de chaleur et 
ventilateurs récupérateurs d'énergie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,799. 2011/08/31. Havas, S.A., 2, Allee De Longchamp, 
Suresnes  92150, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

H4B
SERVICES: Advertising agency services in the medical, 
pharmaceutical and health field; advertising and marketing 
consultation in the healthcare field; business marketing research 
in the healthcare field; market research studies in the healthcare 
field; opinion polling in the health field; Prescription drug 
advertising and marketing medical education services, namely, 

conducting training classes in the field of prescription drug 
advertising and marketing in the field of medical education; 
arranging and conducting educational colloquiums, conferences, 
seminars and symposiums in the field of healthcare; educational 
services, namely, teaching courses in the field of medicine; 
Providing medical information services to physicians and 
patients concerning health and medical related issues. Used in 
CANADA since at least as early as August 2011 on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité dans les domaines 
médical et pharmaceutique; services de conseil en publicité et 
en marketing dans le domaine des soins de santé; recherche en 
marketing d'entreprise dans le domaine des soins de santé; 
études de marché dans le domaine des soins de santé; 
sondages d'opinion dans le domaine de la santé; services 
éducatifs sur la publicité et le marketing relatifs aux 
médicaments d'ordonnance dans le domaine de la médecine, 
nommément tenue de cours de formation sur la publicité et le 
marketing relatifs aux médicaments d'ordonnance dans le 
domaine de l'éducation médicale; organisation et tenue de 
colloques, de conférences et de séminaires éducatifs dans le 
domaine des soins de santé; services éducatifs, nommément 
cours dans le domaine de la médecine; offre de services de 
renseignements médicaux aux médecins et aux patients sur la 
santé et la médecine en général. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les services.

1,541,800. 2011/08/31. Havas, S.A., 2, Allee De Longchamp, 
Suresnes  92150, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

H4B CANADA
SERVICES: Advertising agency services in the medical, 
pharmaceutical and health field; advertising and marketing 
consultation in the healthcare field; business marketing research 
in the healthcare field; market research studies in the healthcare 
field; opinion polling in the health field; Prescription drug 
advertising and marketing medical education services, namely, 
conducting training classes in the field of prescription drug 
advertising and marketing in the field of medical education; 
arranging and conducting educational colloquiums, conferences, 
seminars and symposiums in the field of healthcare; educational 
services, namely, teaching courses in the field of medicine; 
Providing medical information services to physicians and 
patients concerning health and medical related issues. Used in 
CANADA since at least as early as August 2011 on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité dans les domaines 
médical et pharmaceutique; services de conseil en publicité et 
en marketing dans le domaine des soins de santé; recherche en 
marketing d'entreprise dans le domaine des soins de santé; 
études de marché dans le domaine des soins de santé; 
sondages d'opinion dans le domaine de la santé; services 
éducatifs sur la publicité et le marketing relatifs aux 
médicaments d'ordonnance dans le domaine de la médecine, 
nommément tenue de cours de formation sur la publicité et le 
marketing relatifs aux médicaments d'ordonnance dans le 
domaine de l'éducation médicale; organisation et tenue de 
colloques, de conférences et de séminaires éducatifs dans le 
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domaine des soins de santé; services éducatifs, nommément 
cours dans le domaine de la médecine; offre de services de 
renseignements médicaux aux médecins et aux patients sur la 
santé et la médecine en général. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les services.

1,541,846. 2011/08/31. Equipment Sales & Service Limited, 
1030 Martingrove Road, Toronto, ONTARIO M9W 4W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ESStrac
SERVICES: Sales and service of heavy equipment parts 
including track parts and undercarriage. Used in CANADA since 
at least as early as 1992 on services.

SERVICES: Vente et entretien de pièces d'équipement lourd, y 
compris de pièces de voies de roulement et de trains roulants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en 
liaison avec les services.

1,541,855. 2011/08/31. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

XTREME 3 ECO
WARES: Razors, razor blades and disposable razors. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs, lames de rasoir et rasoirs jetables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,860. 2011/08/31. Daviau, Benoit, faisant affaire sous le 
nom de, «Daviau Sommelier», 5032 rue St-Hubert, Montréal, 
QUÉBEC H2J 2Y1

MARCHANDISES: Meubles de rangement pour caves à vin. 
SERVICES: Service de conseil en sommellerie, service de 
formation en sommellerie. Employée au CANADA depuis 19 
juillet 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Storage units for wine cellars. SERVICES: Wine 
stewardship consulting services, wine stewardship training 
services. Used in CANADA since July 19, 2011 on wares and on 
services.

1,541,864. 2011/08/31. Stryker Corporation, 2825 Airview 
Boulevard, Kalamazoo, Michigan 49002, 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

STRYKER ADAPT
WARES: Computer hardware, namely processors, monitors and 
input/output devices and computer software, all for providing 
guidance and reference information to a medical practitioner 
during the performance of orthopedic surgical procedures. 
Priority Filing Date: March 08, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/261,117 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément 
processeurs, moniteurs et dispositifs d'entrée-sortie ainsi que 
logiciels, tous pour offrir des conseils et de l'information aux 
médecins pendant une intervention chirurgicale orthopédique. 
Date de priorité de production: 08 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/261,117 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,541,914. 2011/08/31. GNR Technologies Inc., 990 Upton, 
LaSalle, QUEBEC H8R 2T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

SAFEPACE
WARES: Radar speed signs. Used in CANADA since at least as 
early as August 09, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux indicateurs de vitesse. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 août 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,541,925. 2011/09/01. cercan chemical corporation, 129 
woodland, beaconsfield, QUEBEC H9W 4W3

fumispore essentiel
WARES: Fongicide-bactericide pour le secteur alimentaire, 
secteur agricole et secteur commercial. Used in CANADA since 
December 31, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Fungicide-bactericide for the food industry, 
the agricultural sector and commercial sector. Employée au 
CANADA depuis 31 décembre 1998 en liaison avec les 
marchandises.
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1,541,940. 2011/09/01. NSK Ltd., 6-3, Osaki 1-chome, 
Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Tools and tool-sets for bearings comprising pullers, 
pushers, straighteners, tri-section plates, hydraulic pumps, 
hydraulic nuts and spanner wrenches. Used in CANADA since at 
least as early as October 2004 on wares.

MARCHANDISES: Outils et trousse d'outils pour roulements 
comprenant des dispositifs d'extraction, de poussée, de 
redressement, des décolleurs triangulaires, des pompes 
hydrauliques, des écrous hydrauliques et des tricoises. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2004 en liaison avec les marchandises.

1,541,944. 2011/09/01. cercan chemical corporation, 129 
woodland, beaconsfield, QUEBEC H9W 4W3

fumicide
WARES: Pesticide for the food, agricultural and commercial 
sectors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticide pour les secteurs de l'alimentation, 
de l'agriculture et du commerce. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,541,948. 2011/09/01. FORTUNE MFG. CO., LTD., 11th Fl., 
No. 222, Sec. 5, Nanking E., Rd., Taipei, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Plumbing valves. Used in CANADA since at least as 
early as April 26, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Robinets de plomberie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 avril 2002 en 
liaison avec les marchandises.

1,541,949. 2011/09/01. cercan chemical corporation, 129 
woodland, beaconsfield, QUEBEC H9W 4W3

fumagri
WARES: Fongicide-bactericide pour le secteur agricole et 
commercial. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fungicide-bactericide used for the 
agricultural and commercial sectors. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,541,950. 2011/09/01. cercan chemical corporation, 129 
woodland, beaconsfield, QUEBEC H9W 4W3

fumispore OPP
WARES: Fongicide-bactericide pour le secteur alimentaire, 
agricole et commercial. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fungicide-bactericide for the food, 
agricultural, and commercial sector. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,542,045. 2011/09/01. The Armor All/STP Products Company, 
39 Old Ridgebury Road, Danbury, Connecticut  06810, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ARMOR ALL EXTREME SHIELD WAX
WARES: Automobile and car wax preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cire pour automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,049. 2011/09/01. Winners Merchants International L.P., 
6715 Airport Road, Suite 500, Mississauga, ONTARIO L4V 1Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TOUTOUS ET CHATONS
SERVICES: Retail department store services, namely, an in-
store department for pet-related products. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail, nommément 
offre de rayon en magasin de produits ayant trait aux animaux 
de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,542,074. 2011/09/01. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MAKE AN IMPRESSION
MARCHANDISES: Produits de maquillage pour les ongles; 
vernis à ongles; feutres pour les ongles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Make-up products for nails; nail polish; nail pens. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,542,075. 2011/09/01. Fusion Nutrition Inc., 45 Dawson Road, 
Suite 1, Guelph, ONTARIO N1H 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

STRONGMAN
WARES: Nutritional supplement, namely vitamins, minerals, fish 
oil, vitamin E oil, and a capsule complex containing a variety of 
green vegetable extracts, packaged as a single unit for human 
consumption. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, huile de poisson, huile à la vitamine E et 
ensembles de capsules contenant de nombreux extraits de
légumes verts, emballés comme un tout pour la consommation 
humaine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,542,131. 2011/09/02. Stella & Dot LLC, 1000 Cherry Avenue, 
3rd Floor, San Bruno, CA 94066, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

The trademark consists of a heart design, within the design dots 
in the shape of a heart  are depicted.

WARES: Jewelry. Used in CANADA since July 31, 2009 on 
wares.

La marque de commerce est constituée d'un coeur à l'intérieur 
duquel sont dessinés des points formant un coeur.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis 31 
juillet 2009 en liaison avec les marchandises.

1,542,195. 2011/09/02. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HEALTHY FACILITY. HEALTHY 
PEOPLE.

SERVICES: Wholesale and retail store services in the field of 
facility supplies, namely cleaning and janitorial products; 
Distributorship services in the field of facility supplies, namely 
cleaning and janitorial products; Delivery of facility supplies, 
namely cleaning and janitorial products by truck; warehousing 
services for facility supplies, namely cleaning and janitorial 
products; packaging of facility supplies, namely cleaning and 
janitorial products of others for transportation. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente en gros et au détail 
dans le domaine des fournitures, nommément produits de 
nettoyage et d'entretien; services de concession dans le 
domaine des fournitures, nommément produits de nettoyage et 
d'entretien; livraison de fournitures, nommément de produits de 
nettoyage et d'entretien par camion; services d'entreposage pour 
fournitures, nommément de produits de nettoyage et d'entretien; 
emballage de fournitures, nommément de produits de nettoyage 
et d'entretien de tiers pour le transport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,542,207. 2011/09/02. Just Fabulous, Inc., 2301 Rosencrans 
Avenue, Suite 4100, El, Segundo, California 90245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

WARES: Purses, handbags, luggage, travel packs, backpacks, 
daypacks, fanny packs, waist packs, garment bags for travel, 
duffle bags, all-purpose athletic bags, travel bags, shoulder 
bags, briefcases, attache cases; footwear, namely, sandals, 
boots and shoes; clothing, namely, bandanas, bathing suits, 
belts, blazers, blouses, coats, dresses, gloves, jackets, jeans, 
jogging outfits, neckties, overalls, pajamas, pants, parkas, 
ponchos, pullovers, rainwear, robes, sarongs, scarves, shirts, 
shorts, skirts, slacks, socks, suspenders, sweat bands, sweat 
pants, sweat shirts, sweaters, swim wear, tank tops, turtlenecks, 
underwear, vests, wristbands; headwear, namely, beanies, caps, 
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hats, sun visors. SERVICES: Online retail store services in the 
field of shoes, footwear, bags, handbags, luggage, clothing and 
sunglasses; retail store services in the field of shoes, footwear, 
bags, handbags, luggage, clothing and sunglasses; fashion trend 
consulting services; personal fashion consulting services; 
providing information in the field of fashion trends; provision of a 
world-wide-website featuring information in the field of fashion; 
providing online fashion questions to help users determine the 
style of clothing best suited to their individual needs and 
preferences; personal shopping for others. Priority Filing Date: 
August 31, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85412152 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: Porte-monnaie, sacs à main, valises, sacs à 
dos de voyage, sacs à dos, sacs à dos de promenade, sacs 
banane, sacs de taille, housses à vêtements de voyage, sacs 
polochons, sacs de sport tout usage, sacs de voyage, sacs à 
bandoulière, serviettes, mallettes; articles chaussants, 
nommément sandales, bottes et chaussures; vêtements, 
nommément bandanas, maillots de bain, ceintures, blazers, 
chemises, manteaux, robes, gants, vestes, jeans, ensembles de 
jogging, cravates, salopettes, pyjamas, pantalons, parkas, 
ponchos, chandails, vêtements imperméables, peignoirs, 
sarongs, foulards, chemises, shorts, jupes, pantalons sport, 
chaussettes, bretelles, bandeaux absorbants, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, chandails, vêtements de 
bain, débardeurs, chandails à col roulé, sous-vêtements, gilets, 
serre-poignets; couvre-chefs, nommément petits bonnets, 
casquettes, chapeaux et visières. SERVICES: Services de 
magasin de détail en ligne dans les domaines des chaussures, 
articles chaussants, sacs, sacs à main, valises, vêtements et 
lunettes de soleil; services de magasin de détail dans les 
domaines des chaussures, articles chaussants, sacs, sacs à 
main, valises, vêtements et lunettes de soleil; services de conseil 
sur les tendances mode; services de conseil personnel en 
matière de mode; diffusion d'information dans le domaine des 
tendances mode; offre d'un site Web diffusant de l'information 
dans le domaine de la mode; diffusion en ligne de questions sur 
la mode pour aider les utilisateurs à choisir un style 
vestimentaire qui convient à leurs besoins individuels et à leurs 
préférences; magasinage pour des tiers. Date de priorité de 
production: 31 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85412152 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.

1,542,225. 2011/09/02. AJL Apparel Inc., a legal entity, 2482 
Yonge Street, Unit 147, Toronto, ONTARIO M4P 2H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MOTIVATOR
WARES: Clothing, namely, men's and women's shapewear, 
body shapers and leg shapers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements de 
maintien et culottes de maintien à jambe longue pour hommes et 

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

1,542,229. 2011/09/02. QCS Technologies Inc., 502 - 24 
Avenue, Nisku, ALBERTA T9E 8G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

QUICKCORE
WARES: Oil well coring equipment, namely: coring bits, coring 
barrels, coring logs and wireline coring assemblies. Used in 
CANADA since July 2010 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de carottage de puits, 
nommément trépans carottiers, tubes carottiers, carnets de 
carottage et ensembles de carottage par les tiges. Employée au 
CANADA depuis juillet 2010 en liaison avec les marchandises.

1,542,234. 2011/09/02. QCS Technologies Inc., 502 - 24 
Avenue, Nisku, ALBERTA T9E 8G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

QC76
WARES: Oil well coring equipment, namely: coring bits, coring 
barrels, coring logs and wireline coring assemblies. Used in 
CANADA since January 2011 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de carottage de puits, 
nommément trépans carottiers, tubes carottiers, carnets de 
carottage et ensembles de carottage par les tiges. Employée au 
CANADA depuis janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

1,542,235. 2011/09/02. QCS Technologies Inc., 502 - 24 
Avenue, Nisku, ALBERTA T9E 8G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

QC89
WARES: Oil well coring equipment, namely: coring bits, coring 
barrels, coring logs and wireline coring assemblies. Used in 
CANADA since January 2011 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de carottage de puits, 
nommément trépans carottiers, tubes carottiers, carnets de 
carottage et ensembles de carottage par les tiges. Employée au 
CANADA depuis janvier 2011 en liaison avec les marchandises.
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1,542,236. 2011/09/02. QCS Technologies Inc., 502 - 24 
Avenue, Nisku, ALBERTA T9E 8G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

QC89SLIM
WARES: Oil well coring equipment, namely: coring bits, coring 
barrels, coring logs and wireline coring assemblies. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de carottage de puits, 
nommément trépans carottiers, tubes carottiers, carnets de 
carottage et ensembles de carottage par les tiges. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,244. 2011/09/06. PAPERCHEF Inc., 10 Maybrook Drive, 
Toronto, ONTARIO M1V 4B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

THE ART OF COOKING WITH 
PARCHMENT

WARES: (1) Paper products, namely, parchment paper, heat 
resistant paper, silicone treated paper. (2) Paper products, 
namely, packaging paper, wax paper, foil paper and plastic wrap. 
Used in CANADA since June 10, 2010 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles en papier, nommément papier 
sulfurisé, papier résistant à la chaleur, papier siliconé. (2) 
Articles en papier, nommément papier d'emballage, papier ciré, 
papier d'aluminium et film étirable. Employée au CANADA 
depuis 10 juin 2010 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,542,248. 2011/09/06. Sean Reily, 84 Wentworth Manor SW, 
Calgary, ALBERTA T3H 5K6

Raven Hockey
WARES: Hockey stick. Used in CANADA since September 01, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Bâton de hockey. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,542,249. 2011/08/24. Graham David Inglis, doing business as 
Bracer Innovations, 707-3504 Hurontario Street, Missisauga, 
ONTARIO L5B 0B9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, 
(KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST HILL DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5A7

BRACER INNOVATIONS

WARES: Water bottle holders; bottle holders; beverage 
container holders; combination holders for beverage containers 
and personal electronic devices; multi chamber holders for 
holding small personal items while exercising; neoprene bottle 
holders; and neoprene water bottle holders and attached 
carabiner clip sold as a unit; clothing, namely, baseball caps, 
bikinis, caps, golf shirts, toques, jerseys, polo shirts, ponchos, 
rainwear, robes, sweaters, sweat shirts, sweat pants, tank tops, 
t-shirts, and vests; face plates for cellular telephones; sport bags; 
athletic bags; backpacks; luggage; luggage tags; overnight bags; 
satchels; umbrellas; wallets; chairs; wrist bands; card games; 
board games; jump ropes; tennis balls; water; flavored waters; 
sparkling water; sports drinks; energy drinks; and vegetable 
juices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-bouteilles d'eau; porte-bouteilles; 
porte-boissons; supports pour contenants à boissons et 
appareils électroniques personnels; supports à plusieurs 
compartiments pour contenir des petits effets personnels durant 
les exercices; porte-bouteilles en néoprène; porte-bouteilles 
d'eau en néoprène et mousquetons vendus comme un tout; 
vêtements, nommément casquettes de baseball, bikinis, 
casquettes, polos, tuques, jerseys, chemises polo, ponchos, 
vêtements imperméables, peignoirs, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, débardeurs, tee-shirts 
et gilets; façades de téléphone cellulaire; sacs de sport; sacs 
d'entraînement; sacs à dos; valises; étiquettes à bagages; sacs 
court-séjour; sacs d'école; parapluies; portefeuilles; chaises; 
serre-poignets; jeux de cartes; jeux de plateau; cordes à sauter; 
balles de tennis; eau; eaux aromatisées; eau gazeuse; boissons 
pour sportifs; boissons énergisantes; jus de légumes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,253. 2011/08/25. Falcon Technologies Inc., a Barbados 
corporation, 2nd Floor, Musson Building, Hincks Street, 
Bridgetown, BB11000, BARBADOS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P6L5

SmartTint
WARES: Polymers and polymeric additives for use in the 
manufacture of colorants. Used in CANADA since at least as 
early as March 30, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Polymères et additifs polymériques pour la 
fabrication de colorants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,542,265. 2011/09/06. Graflo Inc., 21139 Concession 9, North 
Lancaster, ONTARIO K0C 1Z0

Qwax
WARES: Snowboard and ski waxes. Used in CANADA since 
April 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Farts pour planches à neige et skis. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises.
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1,542,268. 2011/09/06. Raytheon Company, 870 Winter Street, 
Waltham, MA 02451, 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

FIFTH DOMAIN
WARES: Computer hardware and software in the fields of data 
security, encryption, viruses, malware, and anti-virus; computer 
hardware and software for use in preventing, detecting and 
addressing harmful actions perpetrated through computer 
software, the Internet or other computer networks. SERVICES:
Consulting services in the fields of data security, encryption, 
viruses, malware, anti-virus, and the prevention, detection and 
remediation of harmful actions perpetrated through computer 
software, the Internet or other computer networks; computer 
services, namely, installation, maintenance and technical support 
services for computer hardware and computer software in the 
fields of data security, encryption, viruses, malware, anti-virus, 
and the prevention, detection and remediation of harmful actions 
perpetrated through computer software, the Internet or other 
computer networks; organizing and presenting conferences in 
the fields of data security, encryption, viruses, malware, anti-
virus, and the prevention, detection and remediation of harmful 
actions perpetrated through computer software, the Internet or 
other computer networks. Priority Filing Date: March 04, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/258,767 in association with the same kind of wares; March 
04, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/258,768 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels dans les 
domaines de la protection de données, du cryptage, des virus, 
des programmes malveillants, et des antivirus; matériel 
informatique et logiciels utilisés pour prévenir, détecter et 
éliminer des intrusions malveillantes perpétrées à l'aide de 
logiciels, par Internet ou d'autres réseaux informatiques. . 
SERVICES: Services de conseil dans les domaines de la 
protection de données, du cryptage, des virus, des programmes 
malveillants, des antivirus, et de la prévention, de la détection et 
de l'élimination d'intrusions malveillantes perpétrées à l'aide de 
logiciels, par Internet ou d'autres réseaux informatiques; services 
informatiques, nommément services d'installation, d'entretien et 
de soutien technique pour le matériel informatique et les logiciels 
dans les domaines de la protection de données, du cryptage, 
des virus, des programmes malveillants, des antivirus, et de la 
prévention, de la détection et de l'élimination d'intrusions 
malveillantes perpétrées à l'aide de logiciels, par Internet ou 
d'autres réseaux informatiques; organisation et présentation de 
conférences dans les domaines de la protection de données, du 
cryptage, des virus, des programmes malveillants, des antivirus, 
et de la prévention, de la détection et de l'élimination d'intrusions 
malveillantes perpétrées à l'aide de logiciels, par Internet ou 
d'autres réseaux informatiques. Date de priorité de production: 
04 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/258,767 en liaison avec le même genre de marchandises; 04 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/258,768 en liaison avec le même genre de services. Emploi

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

1,542,274. 2011/09/06. La Coop Fédérée, 9001, boulevard de 
l'Acadie, bureau 200, Montréal, QUÉBEC H4N 3H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MARCHANDISES: Produits d'horticulture nommément engrais. 
Employée au CANADA depuis 2005 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Horticultural products, namely fertilizers. Used in 
CANADA since 2005 on wares.

1,542,282. 2011/09/06. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc., 500 North Field Drive, Lake Forest, Illinois 60045, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAD HOT
WARES: Motor vehicle exhaust systems consisting of mufflers, 
catalytic converters, headers, exhaust pipes, adaptor pipes, 
muffler inlet and outlet reducers, exhaust pipe reducers, tail pipe 
reducers, tail pipes, tail pipe spouts, tail pipe tips, clamps and 
hangers sold as a unit; components of motor vehicle exhaust 
systems, namely, mufflers, catalytic converters, headers, 
exhaust pipes, adaptor pipes, muffler inlet and outlet reducers, 
exhaust pipe reducers, tail pipe reducers, tail pipes, tail pipe 
spouts, and tail pipe tips. Priority Filing Date: August 30, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/410,737 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'échappement de véhicule 
automobile, y compris silencieux, convertisseurs catalytiques, 
collecteurs, tuyaux d'échappement, tuyaux de raccord, 
manchons de réduction d'admission et de sortie du silencieux, 
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manchons de réduction pour tuyaux d'échappement, manchons 
de réduction pour tuyaux d'échappement arrière, tuyaux 
d'échappement arrière, embouts pour tuyaux d'échappement 
arrière, raccords pour tuyaux d'échappement arrière, colliers de 
serrage et crochets de support vendus comme un tout; pièces de 
systèmes d'échappement de véhicule automobile, nommément 
silencieux, convertisseurs catalytiques, collecteurs, tuyaux 
d'échappement, tuyaux de raccord, manchons de réduction 
d'admission et de sortie du silencieux, manchons de réduction 
pour tuyaux d'échappement, manchons de réduction pour tuyaux 
d'échappement arrière, tuyaux d'échappement arrière, embouts 
pour tuyaux d'échappement et raccords pour tuyaux 
d'échappement arrière. Date de priorité de production: 30 août 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/410,737 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,289. 2011/09/06. Stoneridge Cycle Ltd., #1 - 264 Bronte 
St. S., Milton, ONTARIO L9T 5A3

BEEMER
WARES: (1) Bicycles, Bicycle Helmets, Cycling Knee & Elbow 
Pads, Bicycle Accessories, namely, Bells, Streamers, and 
Saddles. (2) Skateboards, Skateboard Helmets, Skateboarding 
Knee & Elbow Pads, Skateboard Accessories, namely Wheels 
and Trucks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vélos, casques de vélo, genouillères et 
protège-coude de vélo, accessoires de vélo, nommément 
sonnettes, rubans et selles. (2) Planches à roulettes, casques de 
planche à roulettes, genouillères et protège-coude de planche à 
roulettes, accessoires de planche à roulettes, nommément roues 
et blocs-essieux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,542,416. 2011/09/07. International Non-Toxic Composites 
Corporation, 157 Nichol Road, R. R. #2, Baltimore, ONTARIO 
K0K 1C0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & 
ASSOCIATES), TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 
FULLARTON STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5P2

FIELDMASTER
WARES: Ammunition, namely, bullets, bullet cores, bullet 
cartridges, shotgun shells, shotgun shell shot or pellets, shotgun 
cartridges. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions, nommément balles, noyaux de 
balle, cartouches de balle, cartouches à plombs, plombs, 
cartouches à fusil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,542,429. 2011/08/29. Pleatco, LLC, 28 Garvies Point Road, 
Glen Cove, New York, 11542, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

PLEATCO

WARES: Filters and filter cartridges for swimming pools and 
spas. Used in CANADA since at least as early as January 2004 
on wares.

MARCHANDISES: Filtres et cartouches filtrantes pour piscines 
et spas. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,542,460. 2011/09/07. TheraPearl, LLC, 8106 Stayton Drive, 
Suite B, Jessup, Maryland, 20794, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RUSSELL LATHAM, Teitelbaum & MacLean , 
Registered Patent & Trade-mark Agents , 280 Sunnyside 
Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1S0R8

PEARL TECHNOLOGY
WARES: Heatable and freezable bead filled therapeutic packs. 
Priority Filing Date: March 09, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/261,660 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs thérapeutiques bourrés de billes à 
réfrigérer ou à chauffer. Date de priorité de production: 09 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/261,660 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,471. 2011/09/07. Shell Brands International AG, 
Baarermatte, CH-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

RISELLA
WARES: White mineral oils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Huiles minérales blanches. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,542,681. 2011/09/08. American Century Proprietary Holdings, 
Inc., 4500 Main Street, Kansas City, Missouri 64111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Financial services, namely, providing brokerage, 
distribution, and investment management services for mutual 
funds, stocks, bonds, other securities, commingled trusts, 
separate investment accounts for businesses, retirement 
accounts, and college savings plans; investment brokerage and 
management services, asset management services, and 
investment consultation services for institutional investors and 
individuals; investment management and sales support services 
provided to financial advisors; investment tracking and 
investment analysis services; providing news and information to 
individual and institutional investors and financial advisors about 
investing, investments, financial strategies and planning, asset 
management, educational savings, retirement planning, and tax 
issues. Used in CANADA since at least as early as March 2002 
on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
courtage, de distribution et de gestion de placements, pour les 
fonds communs de placement, les actions, les obligations, les 
autres valeurs mobilières, les fiducies amalgamées, les comptes 
de placement distincts pour entreprises, les comptes de retraite 
et les régimes d'épargne pour études collégiales; services de 
courtage en placements et services de gestion, services de 
gestion d'actifs et services de conseil en placement pour 
investisseurs institutionnels et particuliers; services de gestion 
de placements et de soutien aux ventes offerts aux conseillers 
financiers; services de suivi des placements et d'analyse des 
placements; offre de nouvelles et d'information pour les 
investisseurs particuliers et institutionnels ainsi que les 
conseillers financiers sur les investissements, les placements, 
les stratégies et la planification financières, la gestion d'actifs, 
l'épargne-études, la planification de la retraite et les questions 
fiscales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2002 en liaison avec les services.

1,542,682. 2011/09/08. American Century Proprietary Holdings, 
Inc., 4500 Main Street, Kansas City, Missouri 64111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AMERICAN CENTURY INVESTMENTS
SERVICES: Financial services, namely, providing brokerage, 
distribution, and investment management services for mutual 
funds, stocks, bonds, other securities, commingled trusts, 
separate investment accounts for businesses, retirement 
accounts, and college savings plans; investment brokerage and 
management services, asset management services, and 
investment consultation services for institutional investors and 
individuals; investment management and sales support services 
provided to financial advisors; investment tracking and 
investment analysis services; providing news and information to 
individual and institutional investors and financial advisors about 
investing, investments, financial strategies and planning, asset 
management, educational savings, retirement planning, and tax 
issues. Used in CANADA since at least as early as March 2002 
on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
courtage, de distribution et de gestion de placements, pour les 
fonds communs de placement, les actions, les obligations, les 
autres valeurs mobilières, les fiducies amalgamées, les comptes 
de placement distincts pour entreprises, les comptes de retraite 
et les régimes d'épargne pour études collégiales; services de 
courtage en placements et services de gestion, services de 
gestion d'actifs et services de conseil en placement pour 
investisseurs institutionnels et particuliers; services de gestion 
de placements et de soutien aux ventes offerts aux conseillers 
financiers; services de suivi des placements et d'analyse des 
placements; offre de nouvelles et d'information pour les 
investisseurs particuliers et institutionnels ainsi que les 
conseillers financiers sur les investissements, les placements, 
les stratégies et la planification financières, la gestion d'actifs, 
l'épargne-études, la planification de la retraite et les questions 
fiscales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2002 en liaison avec les services.

1,542,699. 2011/09/08. 1798519 Ontario Inc., 5140 Yonge 
Street, Suite 1540, Toronto, ONTARIO M2N 6L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CHILI SLIM
WARES: Diet pills, capsules and tonics; dietary supplements for 
promoting weight loss, appetite, blood circulation and healthy 
metabolism; dietary supplements for treating nausea, 
indigestion, digestive spasms, dyspepsia, flatulent colic, gastritis. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pilules, capsules et tonifiants amaigrissants; 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, 
l'appétit, la circulation sanguine et le métabolisme sain; 
suppléments alimentaires pour le traitement des nausées, de 
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l'indigestion, des spasmes du système digestif, de la dyspepsie, 
de la colique flatulente, de la gastrite. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,702. 2011/09/08. Genrep Ltd./Ltee, 121 Watline Avenue, 
Missisauga, ONTARIO L4Z 1P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMES O. KATZ, 
(BRAZEAUSELLER.LLP), 55 METCALFE STREET, SUITE 750, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

GENREP
SERVICES: (1) Retail sale and distibution of electrical 
generators. (2) Wholesale and retail sale of industrial and marine 
internal combustion engines. (3) Maintenance and servicing of 
electrical generators and engines. (4) Rental of electrical 
generators. Used in CANADA since February 1986 on services 
(3); July 14, 1993 on services (1); June 1996 on services (4); 
May 22, 2001 on services (2).

SERVICES: (1) Vente au détail et distribution de génératrices. 
(2) Vente en gros et au détail de moteurs à combustion interne 
industriels et marins. (3) Entretien et vérification de génératrices 
et de moteurs. (4) Location de génératrices. Employée au 
CANADA depuis février 1986 en liaison avec les services (3); 14 
juillet 1993 en liaison avec les services (1); juin 1996 en liaison 
avec les services (4); 22 mai 2001 en liaison avec les services 
(2).

1,542,859. 2011/09/09. THE ALDO GROUP INC. / LE GROUPE 
ALDO INC., 2300 Émile-Bélanger, Ville St-Laurent, QUEBEC 
H4R 3J4

A IS FOR ALDO
WARES: Perfume; cosmetics. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Parfums; cosmétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,277. 2011/09/13. Impakt Protective Inc., 275 Michael 
Cowpland Drive, Suite 101, Kanata, ONTARIO K2M 2G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SHOCKBOX BE OK
WARES: Acceleration sensors for use with a protective helmet 
to characterize and measure impact at the protective helmet, 
namely, a sports helmet, helmet for dangerous work activities, 
recreational activities or transportation. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs d'accélération à utiliser avec un 
casque pour déterminer et mesurer l'impact sur le casque, 
nommément un casque de sport, casque pour les activités 
professionnelles dangereuses, les activités récréatives ou le 
transport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,543,980. 2011/09/19. Hershey Canada Inc., 5750 Explorer 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 0B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REESE
WARES: Metal key chains; flashlights; plastic key chains. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés en métal; lampes de 
poche; chaînes porte-clés en plastique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,503. 2011/09/28. Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, Santa Clara, California 95051, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

PL AQUAGEL-OH
WARES: Liquid chromatography products for laboratory and 
industrial use, namely, gel permeation chromatography columns 
used for the analysis of polymers. Used in CANADA since at 
least as early as February 2004 on wares.

MARCHANDISES: Produits de chromatographie en phase 
liquide pour les laboratoires et l'industrie, nommément colonnes 
de chromatographie sur gel utilisées pour l'analyse de 
polymères. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2004 en liaison avec les marchandises.

1,545,816. 2011/09/29. NAMCO BANDAI Games Inc., 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MASQUERADE OF FATE
WARES: Computer games programs; computer game programs, 
cartridges, and cassettes; downloadable computer game 
programs; computer game software; downloadable computer 
game software via a global computer network and wireless 
devices; video game cartridges; video game discs; video game 
software. SERVICES: Entertainment services, namely providing 
a computer game that may be accessed network-wide by 
network users via mobile phones and computers; providing 
computer games via network between communications networks 
and computers. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes, cartouches et cassettes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 
jeu; logiciels de jeu téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et par appareils sans fil; cartouches de jeux vidéo; 
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disques de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu 
informatique qui peut être utilisé sur un réseau par des 
utilisateurs au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; 
offre de jeux informatiques par réseau entre des réseaux de 
communication et des ordinateurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,546,461. 2011/10/04. Schering-Plough Canada Inc., 16750, 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours yellow, blue, teal and gray as a feature of the 
mark. The mark consists of DR. SCHOLL'S in yellow stylized 
lettering and the word SHOES in blue stylized lettering within a 
teal oval design, outlined in a broken gray oval. The words GO 
and PLAY appear in gray.

WARES: footwear namely casual shoes, athletic shoes, dress 
shoes, sandals and boots. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique les couleurs jaune, 
bleue, sarcelle et grise comme caractéristiques de la marque. La 
marque comprend les mots DR. SCHOLL'S en lettres jaunes 
stylisées et le mot SHOES en lettres bleues stylisées à l'intérieur 
d'un ovale sarcelle au contour gris inégal. Les mots GO et PLAY 
sont gris.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures tout-aller, chaussures d'entraînement, chaussures 
habillées, sandales et bottes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,546,938. 2011/10/06. Karim Ladki, 569 Silverdale place, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7N 2Z6

WARES: Hats, sunglasses, tee shirts, sweaters, gloves and 
toques. SERVICES: (1) Adventure tour operation services, 
namely, ATV tours, Jet Boat Tours, Snowmobile Tours, 
Skydiving Tours and Bungee Jumping. (2) Offering national and 
international travel packages for all able persons, with a focus on 
accessibility for the physically disabled. (3) Offering skills 
workshops for persons living with a physical disability. Used in 
CANADA since June 29, 2011 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2), (3).

MARCHANDISES: Chapeaux, lunettes de soleil, tee-shirts, 
chandails, gants et tuques. SERVICES: (1) Services 
d'organisation de voyages d'aventure, nommément d'excursions 
de VTT, d'excursions de bateau à propulsion hydraulique, 
d'excursions de motoneige, d'excursions de parachutisme et de 
sauts à l'élastique. (2) Offre de voyages à forfait nationaux et 
internationaux pour les personnes physiquement aptes, avec un 
volet axé sur l'accessibilité pour les personnes souffrant d'un 
handicap. (3) Offre d'ateliers sur l'acquisition des compétences 
pour les personnes souffrant d'un handicap physique. Employée
au CANADA depuis 29 juin 2011 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2), (3).

1,547,011. 2011/10/07. Parmalat Canada Inc., 405 The West 
Mall, Suite 1000, Toronto, ONTARIO M9C 5J1

XTREME
WARES: Yogurt; yogurt beverages. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Yogourt; boissons au yogourt. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,547,718. 2011/10/13. GADO S.r.l., a legal entity, Via Goldoni 
10, 20129 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Perfumes and cosmetics including: lipsticks, bath 
foams, essential oils for personal use, tanning oils, mascara, 
foundation creams, eyeliners, soaps for personal use, cold 
creams, vanishing creams, shaving creams, antiwrinkle creams, 
nail varnish, nail polish, tooth pastes, skin lotions, hair lotions, 
eye shadow, deodorants for personal use, liquid soaps, 
aftershave lotions, beauty masks, cotton sticks and wool for 
cosmetics purposes, eyebrow pencils, hair waving preparations, 
hair colorants spray, make up powder, make up removing 
preparations, shampoos, talcum powder. Used in CANADA 
since at least as early as May 2001 on wares.

MARCHANDISES: Parfums et cosmétiques, y compris rouges à 
lèvres, bains moussants, huiles essentielles à usage personnel, 
huiles de bronzage, mascara, fonds de teint en crème, traceurs 
pour les yeux, savons à usage personnel, cold-creams, crèmes 
de beauté, crèmes à raser, crèmes antirides, vernis à ongles, 
laques à ongles, dentifrices, lotions pour la peau, lotions pour les 
cheveux, ombre à paupières, déodorants à usage personnel, 
savons liquides, lotions après-rasage, masques de beauté, 
porte-cotons et laine à usage cosmétique, crayons à sourcils, 
produits capillaires à onduler, colorants capillaires en 
vaporisateur, poudre de maquillage, produits démaquillants, 
shampooings, poudre de talc. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2001 en liaison avec les marchandises.

1,548,860. 2011/10/12. Les Sols R. Isabelle Inc., 2370, rue 
Principale, Saint-Michel, QUÉBEC J0L 2J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6

MARCHANDISES: Terreau. Terre à jardinage. Terre à pelouse. 
Terre à transplanter. Paillis. Compost. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Soil. Gardening soil. Lawn soil. Transplanting soil. 
Mulch. Compost. Proposed Use in CANADA on wares.

1,554,714. 2011/12/02. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado, 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HERSHEY'S SHELL COQUILLE
WARES: Ice cream toppings. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Garnitures à crème glacée. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,716. 2011/12/02. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado, 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HERSHEY'S CHOCOLATE 
STORYBOOK

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,554,984. 2011/12/05. JA Apparel Corp., 650 Fifth Avenue, 
New York, New York 10019, 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

WARES: Jewelry, namely watches, bracelets, rings, cufflinks, 
money clips, key chains, dog tags. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément montres, bracelets, 
bagues, boutons de manchette, pinces à billets, chaînes porte-
clés, plaques d'identité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,556,820. 2011/12/16. TAURUS GAMES INC., 3015 Parkerhill 
Road, Unit PH06, Mississauga, ONTARIO L5B 4B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

SCOOP THE CASH
WARES: Computer software recorded on computer media or 
downloadable to enable end users to play online games of 
chance, video games and casino style games; computer 
software for electric and electronic machines and apparatus for 
gambling, gaming and entertainment featuring video games; 
lottery tickets and lottery cards. SERVICES: Entertainment 
services, namely providing games of chance, games of skill and 
casino style games to be played by end users. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels enregistrés sur supports 
informatiques ou téléchargeables pour permettre aux utilisateurs 
finaux de jouer à des jeux de hasard, à des jeux vidéo et à des 
jeux de style casino en ligne; logiciels pour machines et 
appareils électriques et électroniques de pari, de jeux et de 
divertissement offrant des jeux vidéo; billets de loterie et cartes 
de loterie. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
offre de jeux de hasard, de jeux d'adresse et de jeux de style 
casino aux utilisateurs finaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,556,821. 2011/12/16. TAURUS GAMES INC., 3015 Parkerhill 
Road, Unit PH06, Mississauga, ONTARIO L5B 4B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

SCOOP THE CASH DELUXE
WARES: Computer software recorded on computer media or 
downloadable to enable end users to play online games of 
chance, video games and casino style games; computer 
software for electric and electronic machines and apparatus for 
gambling, gaming and entertainment featuring video games; 
lottery tickets and lottery cards. SERVICES: Entertainment 
services, namely providing games of chance, games of skill and 
casino style games to be played by end users. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels enregistrés sur supports 
informatiques ou téléchargeables pour permettre aux utilisateurs 
finaux de jouer à des jeux de hasard, à des jeux vidéo et à des 
jeux de style casino en ligne; logiciels pour machines et 
appareils électriques et électroniques de pari, de jeux et de 
divertissement offrant des jeux vidéo; billets de loterie et cartes 
de loterie. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
offre de jeux de hasard, de jeux d'adresse et de jeux de style 
casino aux utilisateurs finaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,556,826. 2011/12/16. TAURUS GAMES INC., 3015 Parkerhill 
Road, Unit PH06, Mississauga, ONTARIO L5B 4B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

SCOOP THE CASH BLACKJACK
WARES: Computer software recorded on computer media or 
downloadable to enable end users to play online games of 
chance, video games and casino style games; computer 
software for electric and electronic machines and apparatus for 
gambling, gaming and entertainment featuring video games; 
lottery tickets and lottery cards. SERVICES: Entertainment 
services, namely providing games of chance, games of skill and 
casino style games to be played by end users. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels enregistrés sur supports 
informatiques ou téléchargeables pour permettre aux utilisateurs 
finaux de jouer à des jeux de hasard, à des jeux vidéo et à des 
jeux de style casino en ligne; logiciels pour machines et 
appareils électriques et électroniques de pari, de jeux et de 
divertissement offrant des jeux vidéo; billets de loterie et cartes 
de loterie. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
offre de jeux de hasard, de jeux d'adresse et de jeux de style 
casino aux utilisateurs finaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,556,827. 2011/12/16. TAURUS GAMES INC., 3015 Parkerhill 
Road, Unit PH06, Mississauga, ONTARIO L5B 4B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

SCOOP THE CASH POKER
WARES: Computer software recorded on computer media or 
downloadable to enable end users to play online games of 
chance, video games and casino style games; computer 
software for electric and electronic machines and apparatus for 
gambling, gaming and entertainment featuring video games; 
lottery tickets and lottery cards. SERVICES: Entertainment
services, namely providing games of chance, games of skill and 
casino style games to be played by end users. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels enregistrés sur supports 
informatiques ou téléchargeables pour permettre aux utilisateurs 
finaux de jouer à des jeux de hasard, à des jeux vidéo et à des 
jeux de style casino en ligne; logiciels pour machines et 
appareils électriques et électroniques de pari, de jeux et de 
divertissement offrant des jeux vidéo; billets de loterie et cartes 
de loterie. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
offre de jeux de hasard, de jeux d'adresse et de jeux de style 
casino aux utilisateurs finaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,557,349. 2011/12/21. Double Eagle Brands N.V., Kaya W.F.G. 
Mening 32, Willemstad, CURAÇAO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
contains the phrase 'THE ONE TO KNOW' in black letters and 
between two black parallel lines. The letter 'K' has a thin white 
and black double border and is displayed on a rectangular 
background. The rectangular background is several shades of 
red and has a thin gold line across the top and bottom.

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque contient la phrase « THE ONE TO 
KNOW » en lettres noires placée entre deux lignes parallèles 
noires. La lettre « K » a un mince contour double blanc et noir 
sur un fond rectangulaire. Le fond rectangulaire est de plusieurs 
tons de rouge avec une mince ligne or dans le haut et dans le 
bas.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

435,873-1. 2010/10/26. (TMA264,010--1981/11/06) 7081928 
Canada Inc., 28 Lindsay Avenue, Dorval, QUEBEC H9P 2T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELSON CHAMPAGNE, Windsor Station, 9th Floor, 1100, 
avenue des Canadiens-de-Montréal, Montreal, QUEBEC, 
H3B2S2

CAROLE MARTIN
WARES: Athletic footwear, casual footwear, clothing 
accessories, namely hangers; jewellery. Exercise equipment 
namely: exercise bars, exercise benches, and exercise mats. 
Watches; handbags; wallets; luggage; Domestic household 
electric appliances namely: automatic breadmaking machines; 
food blenders; coffee grinders; coffee percolators; coffee 
makers; pasta makers; frying pans; griddles; ice cream makers; 
juicers; kettles; can openers; toaster ovens; electric frying and 
cooking pans; pressure cookers; vacuum cleaners; vegetable 
and fruit peelers; vegetable and fruit shredders; fruit and meat 
dehydrators; and roasters. Lingerie, hosiery, sunglasses, 
cooking utensils, table knives, gardening tools, hand tools, pet 
collars, pet bowls, pet cages, pet grooming equipment, pet toys, 
cleaning cloths, cleaning mitts, cleaning rags, CD music 
recordings, DVD's containing music recordings, Appointment 
books; address books; cookbooks; educational books; children's 
activity books; notebooks; calendars; greeting cards; playing 
cards; Christmas cards; office labelling machines; memo sorters; 
personal organizers; and desktop organizers. Reading glasses, 
cosmetics; women's underwear and undergarments, namely 
compression bras and brassieres. Used in CANADA since April 
1990 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, accessoires l i é s  aux vêtements, 
nommément cintres; bijoux. Appareils d'exercice, nommément 
barres d'exercice, bancs d'exercice et tapis d'exercice. Montres; 
sacs à main; portefeuilles; valises; appareils électroménagers, 
nommément machines à pain; mélangeurs d'aliments; moulins à 
café; percolateurs; cafetières; machines à pâtes alimentaires; 
poêles à frire; grils; sorbetières; presse-fruits; bouilloires; ouvre-
boîtes; fours grille-pain; poêles à frire électriques; autocuiseurs; 
aspirateurs; épluche-légumes et épluche-fruits; moulins à 
légumes et à fruits; déshydrateurs pour fruits et viandes; 
rôtissoires. Lingerie, bonneterie, lunettes de soleil, ustensiles de 
cuisine, couteaux de table, outils de jardinage, outils à main, 
colliers pour animaux de compagnie, bols pour animaux de 
compagnie, cages pour animaux de compagnie, matériel de 
toilettage pour animaux de compagnie, jouets pour animaux de 
compagnie, chiffons de nettoyage, torchons de nettoyage, 
enregistrements de musique sur CD, DVD d'enregistrements 
musicaux, carnets de rendez-vous; carnets d'adresses; livres de 
cuisine; livres éducatifs; livres d'activités pour enfants; carnets; 
calendriers; cartes de souhaits; cartes à jouer; cartes de Noël; 

étiqueteuses pour le bureau; corbeilles de tri pour pense-bête; 
serviettes range-tout; range-tout, lunettes de lecture, 
cosmétiques; sous-vêtements et vêtements de dessous pour 
femmes, nommément soutiens-gorge de compression. 
Employée au CANADA depuis avril 1990 en liaison avec les 
marchandises.

663,618-1. 2011/07/07. (TMA483,693--1997/10/07) COUNTRY 
ROAD CLOTHING PTY LTD., 658 CHURCH STREET, 
RICHMOND VICTORIA 3121, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

COUNTRY ROAD
SERVICES: Mail order catalogue services and telephone and 
online order services all in the area of general department store 
services and catalogue services which feature bags, clothing, 
footwear and headgear, clothing, footwear and headgear 
accessories and homewares; telephone and online order 
services which feature products for the home and office. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de catalogue de vente par correspondance 
et services de commande par téléphone et en ligne, tous dans 
les domaines des services généraux de grands magasins et des 
services de catalogue offrant des sacs, des vêtements, des 
articles chaussants et des couvre-chefs, des accessoires de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs et des 
articles pour la maison; services de commande par téléphone et 
en ligne de produits pour la maison et le bureau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,398,865-1. 2010/11/01. (TMA775,884--2010/08/31) HAWAII 
FURNISHING PTE LTD., 60 Sungei Kadut Drive, 729569, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Retail sale, wholesale, sale through catalogue, mail 
order, telephone and through the web of furniture, decorative 
and ornamental home articles, sculptures, garden articles and 
home decoration and furnishing articles; procurement services 
for others in the form of purchasing furniture, decorative and 
ornamental home articles, sculptures, garden articles and home 
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decoration and furnishing articles; direct mail advertising of the 
wares and services of others; dissemination of advertisements 
for others via an Internet-based database; commercial 
administration of licensing of trade marks and intellectual 
property rights relating to retail store systems; administrative 
processing of purchase orders; advertising the wares and 
services of others; advertising agencies; advertising the wares 
and services of others by mail order; updating of advertising 
material involving the goods and services of others; rental of 
advertising space; presentation of goods of third parties on 
television, radio, magazines and the Web, for retail purposes; 
demonstration of goods for others at trade shows, in-store 
demonstrations and exhibitions by showing and displaying the 
goods and their uses and benefits; distribution of samples; on-
line advertising of goods and services of others on a computer 
network; rental of advertising time on communication media; 
sales promotion for others by preparing and placing 
advertisements in electronic magazines accessed through a 
global computer network; advisory and consultancy services on 
business administration, retail sale, wholesale, sale by 
correspondence, advertising, promotion of wares and services 
and franchising. Used in SINGAPORE on services. Registered
in or for SINGAPORE on July 06, 2009 under No. T0907444C on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail, en gros, par catalogue, par 
correspondance, par téléphone et par Internet de meubles, 
d'articles décoratifs et ornementaux pour la maison, de 
sculptures, d'articles de jardin et d'articles de décoration pour la 
maison et d'ameublement; services d'approvisionnement pour 
des tiers, à savoir achat de meubles, d'articles décoratifs et 
ornementaux pour la maison, de sculptures, d'articles de jardin 
et d'articles de décoration pour la maison et d'ameublement; 
publipostage des produits et des services de tiers; diffusion de 
publicités pour des tiers au moyen d'une base de données sur 
Internet; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation des marques de commerce et des droits de propriété 
intellectuelle ayant trait à des systèmes pour magasins de vente 
au détail; traitement administratif de bons de commande; 
publicité des produits et des services de tiers; agences de 
publicité; publicité des marchandises et des services de tiers par 
correspondance; mise à jour de matériel publicitaire en lien avec 
les produits et les services de tiers; location d'espace 
publicitaire; présentation de produits de tiers à la télévision, à la 
radio, dans les magazines et sur le Web à des fins de vente au 
détail; démonstration de produits pour des tiers dans le cadre de 
salons professionnels, démonstrations et expositions en 
magasin, à savoir présentation de produits et démonstration de 
leurs usages et de leurs avantages; distribution d'échantillons; 
publicité en ligne des produits et des services de tiers sur un 
réseau informatique; location de temps d'antenne dans des 
médias à des fins de publicité; promotion des ventes pour des 
tiers par la préparation et le placement d'annonces publicitaires 
dans les magazines électroniques accessibles par un réseau 
informatique mondial; services de conseil ayant trait à 
l'administration des affaires, la vente au détail, la vente en gros, 
la vente par correspondance, la publicité, la promotion des 
produits et des services et le franchisage. Employée:
SINGAPOUR en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour SINGAPOUR le 06 juillet 2009 sous le No. T0907444C en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,426,120-1. 2011/03/18. (TMA768,923--2010/06/07) 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

FIRE & ICE
Consent from the Western Canada Lottery Corporation has been 
placed on file.

WARES: Personal sexual lubricants; silicone-based personnal 
lubricants. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la Société de la loterie Western Canada a 
été déposé.

MARCHANDISES: Lubrifiants sexuels; lubrifiants sexuels à 
base de silicone. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,447,214-1. 2011/08/29. (TMA804,435--2011/08/15) Lave-Auto 
Clean International Inc., 1006 rue Renault, St-Jean-
Chrysostome, QUÉBEC G6Z 2Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

SERVICES: Entretien ménager industriel; Entretien ménager 
commercial; Assainissement agroalimentaire nommément 
désinfection et nettoyage de la machinerie industrielle et des 
locaux utilisés dans l'industrie agroalimentaire; Fournir des 
installations pour le lavage et le nettoyage des véhicules en 
libre-service. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 juillet 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Industrial housekeeping; commercial housekeeping; 
agri-food sanitation namely disinfection and cleaning of industrial 
machinery and premises used in the agri-food industry; provision 
of self-service vehicle washing and cleaning installations. Used
in CANADA since at least as early as July 30, 2009 on services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA821,695. April 05, 2012. Appln No. 1,521,518. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA821,696. April 05, 2012. Appln No. 1,434,254. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA821,697. April 05, 2012. Appln No. 1,480,566. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. National Importers Inc.

TMA821,698. April 05, 2012. Appln No. 1,434,252. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA821,699. April 05, 2012. Appln No. 1,453,097. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. Golden Trading Ltd.

TMA821,700. April 05, 2012. Appln No. 1,523,740. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Santa and Me Inc.

TMA821,701. April 10, 2012. Appln No. 1,525,045. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. TFN Realty Inc.

TMA821,702. April 10, 2012. Appln No. 1,392,399. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. INTEMA SOLUTIONS INC.

TMA821,703. April 10, 2012. Appln No. 1,480,431. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. Epidauria Inc.

TMA821,704. April 10, 2012. Appln No. 1,459,661. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Mannatech, Incorporated.

TMA821,705. April 10, 2012. Appln No. 1,470,743. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. World Vision Canada.

TMA821,706. April 10, 2012. Appln No. 1,524,016. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Georgetown Cupcake LLC(D.C. 
Limited Liability Company).

TMA821,707. April 10, 2012. Appln No. 1,535,087. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. SYM-TECH INC.

TMA821,708. April 10, 2012. Appln No. 1,523,048. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Syed Shah.

TMA821,709. April 10, 2012. Appln No. 1,513,347. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. DUNCAN ENTERPRISES.

TMA821,710. April 10, 2012. Appln No. 1,513,349. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. DUNCAN ENTERPRISES.

TMA821,711. April 10, 2012. Appln No. 1,524,911. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Plum and Posey inc.

TMA821,712. April 10, 2012. Appln No. 1,512,389. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. DUNCAN ENTERPRISES.

TMA821,713. April 10, 2012. Appln No. 1,512,387. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. DUNCAN ENTERPRISES.

TMA821,714. April 10, 2012. Appln No. 1,525,792. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA821,715. April 10, 2012. Appln No. 1,512,571. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. DUNCAN ENTERPRISES.

TMA821,716. April 10, 2012. Appln No. 1,436,640. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA821,717. April 10, 2012. Appln No. 1,521,230. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Ohannes Azadian, trading as 
Designs Unlimited.

TMA821,718. April 10, 2012. Appln No. 1,512,384. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. DUNCAN ENTERPRISES.

TMA821,719. April 10, 2012. Appln No. 1,510,806. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. DUNCAN ENTERPRISES.

TMA821,720. April 10, 2012. Appln No. 1,510,810. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. DUNCAN ENTERPRISES.

TMA821,721. April 10, 2012. Appln No. 1,503,459. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. ORX PHARMACEUTICAL 
CORPORATION.

TMA821,722. April 10, 2012. Appln No. 1,512,390. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. DUNCAN ENTERPRISES.

TMA821,723. April 10, 2012. Appln No. 1,512,383. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. DUNCAN ENTERPRISES.

TMA821,724. April 10, 2012. Appln No. 1,512,386. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. DUNCAN ENTERPRISES.

TMA821,725. April 10, 2012. Appln No. 1,498,345. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Lifecore Fitness, Inc.

TMA821,726. April 10, 2012. Appln No. 1,514,641. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Topone Trademark Limited.
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TMA821,727. April 10, 2012. Appln No. 1,523,458. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA821,728. April 10, 2012. Appln No. 1,525,790. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA821,729. April 10, 2012. Appln No. 1,525,789. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA821,730. April 10, 2012. Appln No. 1,512,392. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. DUNCAN ENTERPRISES.

TMA821,731. April 10, 2012. Appln No. 1,513,351. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. DUNCAN ENTERPRISES.

TMA821,732. April 10, 2012. Appln No. 1,437,737. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Credit Union Central of Canada.

TMA821,733. April 10, 2012. Appln No. 1,412,020. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Cynthia J. Ledgley, c.o.b. as Ledgley Law, 
a sole proprietorship.

TMA821,734. April 10, 2012. Appln No. 1,409,498. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. INQ Enterprises Limited.

TMA821,735. April 10, 2012. Appln No. 1,393,554. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. Thwapr, Inc.

TMA821,736. April 10, 2012. Appln No. 1,412,570. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. Cartier International AG.

TMA821,737. April 10, 2012. Appln No. 1,416,180. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Gabrielle Studio, Inc.

TMA821,738. April 10, 2012. Appln No. 1,329,348. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. SIMPSON STRONG-TIE COMPANY, 
INC., a legal entity.

TMA821,739. April 10, 2012. Appln No. 1,327,318. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. OMS INVESTMENTS, INC.

TMA821,740. April 10, 2012. Appln No. 1,319,477. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Toronto Life Publishing Company 
Limited.

TMA821,741. April 10, 2012. Appln No. 1,318,676. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Cartier International AG.

TMA821,742. April 10, 2012. Appln No. 1,310,495. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. Delcan Group Inc.

TMA821,743. April 10, 2012. Appln No. 1,424,857. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. INQ Enterprises Limited.

TMA821,744. April 10, 2012. Appln No. 1,438,952. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. THE CLOROX COMPANY.

TMA821,745. April 10, 2012. Appln No. 1,438,949. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. THE CLOROX COMPANY.

TMA821,746. April 10, 2012. Appln No. 1,438,945. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. THE CLOROX COMPANY.

TMA821,747. April 10, 2012. Appln No. 1,436,124. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. PENTAIR WATER POOL AND SPA, 
INC.a Delaware Corporation.

TMA821,748. April 10, 2012. Appln No. 1,501,825. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. The McGraw-Hill Companies, Inc.

TMA821,749. April 10, 2012. Appln No. 1,490,655. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. National Association of Boards of 
Pharmacy.

TMA821,750. April 10, 2012. Appln No. 1,493,113. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Seagate Technology LLC.

TMA821,751. April 10, 2012. Appln No. 1,500,049. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Lenzing Aktiengesellschaft.

TMA821,752. April 10, 2012. Appln No. 1,504,262. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. READER'S DIGEST MAGAZINES 
LIMITED - PÉRIODIQUES READER'S DIGESTLIMITÉE.

TMA821,753. April 10, 2012. Appln No. 1,436,353. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. 8D Technologies Inc.

TMA821,754. April 10, 2012. Appln No. 1,505,889. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. THE CLOROX COMPANY.

TMA821,755. April 10, 2012. Appln No. 1,505,508. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. JTB Corp.

TMA821,756. April 10, 2012. Appln No. 1,504,575. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. Marcel Auger trading as TaxWave.

TMA821,757. April 10, 2012. Appln No. 1,498,728. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Les Entreprises Sénuz inc.

TMA821,758. April 10, 2012. Appln No. 1,494,185. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. SPC Resources, Inc.

TMA821,759. April 10, 2012. Appln No. 1,487,891. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Scott Bader Company Limited.

TMA821,760. April 10, 2012. Appln No. 1,477,545. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. EUROP-AUTO-JET INC.

TMA821,761. April 10, 2012. Appln No. 1,477,543. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. EUROP-AUTO-JET INC.

TMA821,762. April 10, 2012. Appln No. 1,479,733. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Coleman Cable, Inc. (Delaware 
Corporation).

TMA821,763. April 10, 2012. Appln No. 1,504,548. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. ASICS Corporation.
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TMA821,764. April 10, 2012. Appln No. 1,504,549. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. ASICS Corporation.

TMA821,765. April 10, 2012. Appln No. 1,514,336. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. LifeCell Corporation.

TMA821,766. April 10, 2012. Appln No. 1,525,796. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA821,767. April 10, 2012. Appln No. 1,525,793. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA821,768. April 10, 2012. Appln No. 1,523,462. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA821,769. April 10, 2012. Appln No. 1,523,463. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA821,770. April 10, 2012. Appln No. 1,525,797. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA821,771. April 10, 2012. Appln No. 1,418,618. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. Pasquin Viens s.e.n.c.r.l.

TMA821,772. April 10, 2012. Appln No. 1,480,889. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. Kee Safety Limited.

TMA821,773. April 10, 2012. Appln No. 1,434,271. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Sumitomo Rubber Industries, Ltd.

TMA821,774. April 10, 2012. Appln No. 1,470,646. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Les Produits Sany Inc.

TMA821,775. April 10, 2012. Appln No. 1,504,626. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. ASICS Corporation.

TMA821,776. April 10, 2012. Appln No. 1,504,635. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. ASICS Corporation.

TMA821,777. April 10, 2012. Appln No. 1,504,637. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. ASICS Corporation.

TMA821,778. April 10, 2012. Appln No. 1,515,493. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Southbrook Farms Limited.

TMA821,779. April 10, 2012. Appln No. 1,521,366. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. CCL Industries Inc.

TMA821,780. April 10, 2012. Appln No. 1,503,272. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. Line Knitwear International Inc.

TMA821,781. April 10, 2012. Appln No. 1,500,578. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. TCI Holdings, LLC.

TMA821,782. April 10, 2012. Appln No. 1,521,928. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Knirps Licence Corporation GmbH & 
Co. KG.

TMA821,783. April 10, 2012. Appln No. 1,516,194. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. RAYMOND WEIL SA, une société 
anonyme.

TMA821,784. April 10, 2012. Appln No. 1,515,440. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. S & B FOODS INC.

TMA821,785. April 10, 2012. Appln No. 1,383,073. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. ANCHOR WALL SYSTEMS, INC.a 
Minnesota corporation.

TMA821,786. April 10, 2012. Appln No. 1,208,978. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. Keystone Automotive Industries, Inc.

TMA821,787. April 10, 2012. Appln No. 1,481,033. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Polar Wireless Corp.

TMA821,788. April 10, 2012. Appln No. 1,481,032. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Polar Wireless Corp.

TMA821,789. April 10, 2012. Appln No. 1,481,034. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Polar Wireless Corp.

TMA821,790. April 10, 2012. Appln No. 1,501,348. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. UNITED SAFETY LTD.

TMA821,791. April 10, 2012. Appln No. 1,495,007. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. G4S plc.

TMA821,792. April 10, 2012. Appln No. 1,523,460. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA821,793. April 10, 2012. Appln No. 1,523,457. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA821,794. April 10, 2012. Appln No. 1,523,456. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA821,795. April 10, 2012. Appln No. 1,511,498. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Galaxy Resources Limited.

TMA821,796. April 10, 2012. Appln No. 1,523,455. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA821,797. April 10, 2012. Appln No. 1,523,454. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA821,798. April 10, 2012. Appln No. 1,297,105. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Simmons Canada Inc.

TMA821,799. April 10, 2012. Appln No. 1,481,417. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Hanover Prest-Paving Company.
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TMA821,800. April 10, 2012. Appln No. 1,523,461. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA821,801. April 10, 2012. Appln No. 1,523,451. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA821,802. April 10, 2012. Appln No. 1,523,450. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA821,803. April 10, 2012. Appln No. 1,523,067. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Viessmann Werke GmbH & Co. KG.

TMA821,804. April 10, 2012. Appln No. 1,523,449. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA821,805. April 10, 2012. Appln No. 1,462,772. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. International House Trust Limited.

TMA821,806. April 10, 2012. Appln No. 1,521,367. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. CCL Industries Inc.

TMA821,807. April 10, 2012. Appln No. 1,533,096. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. GARANT GP, société en nom collectif 
dont les actionnaires sont 1346022 Alberta ULC et 1346039 
Alberta ULC.

TMA821,808. April 10, 2012. Appln No. 1,518,847. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Catch the Fire World.

TMA821,809. April 10, 2012. Appln No. 1,511,793. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. Allen-Vanguard Threat Solutions Ltd.

TMA821,810. April 10, 2012. Appln No. 1,509,748. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. Kel Kem Ltd.

TMA821,811. April 10, 2012. Appln No. 1,509,747. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. IMPERIAL MANUFACTURING GROUP 
INC.

TMA821,812. April 10, 2012. Appln No. 1,509,741. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. IMPERIAL MANUFACTURING GROUP 
INC.

TMA821,813. April 10, 2012. Appln No. 1,504,421. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. BOB DALE GLOVES & IMPORTS LTD.

TMA821,814. April 10, 2012. Appln No. 1,504,420. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. BOB DALE GLOVES & IMPORTS LTD.

TMA821,815. April 10, 2012. Appln No. 1,500,706. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Catch the Fire World.

TMA821,816. April 10, 2012. Appln No. 1,498,475. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Catch the Fire World.

TMA821,817. April 10, 2012. Appln No. 1,498,474. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Catch the Fire World.

TMA821,818. April 10, 2012. Appln No. 1,424,171. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Debbie van der Beek o/a IGNITE 
MAGAZINE.

TMA821,819. April 10, 2012. Appln No. 1,365,665. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. Rokin Footwear SL.

TMA821,820. April 10, 2012. Appln No. 1,365,666. Vol.55 Issue 
2817. October 22, 2008. Rokin Footwear SL.

TMA821,821. April 10, 2012. Appln No. 1,303,198. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. CANADIAN CHOICE WHOLESALERS 
LTD.

TMA821,822. April 10, 2012. Appln No. 1,388,503. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Expedia, Inc.

TMA821,823. April 10, 2012. Appln No. 1,432,486. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Courvoisier S.A.S.

TMA821,824. April 10, 2012. Appln No. 1,432,694. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. LEXCOM SYSTEMS GROUP INC.

TMA821,825. April 10, 2012. Appln No. 1,436,593. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Syngenta Participations AG.

TMA821,826. April 10, 2012. Appln No. 1,436,594. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Syngenta Participations AG.

TMA821,827. April 10, 2012. Appln No. 1,450,084. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Hot Productions & Vertriebs GmbH.

TMA821,828. April 10, 2012. Appln No. 1,468,231. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. The King's Tea Incorporation.

TMA821,829. April 10, 2012. Appln No. 1,320,842. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. iControl Networks, Inc.

TMA821,830. April 10, 2012. Appln No. 1,479,330. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Clean Earth Systems, Inc.

TMA821,831. April 10, 2012. Appln No. 1,414,165. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. MDI ACHIEVE, INC.(a Delaware 
corporation).

TMA821,832. April 10, 2012. Appln No. 1,504,636. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. ASICS Corporation.

TMA821,833. April 10, 2012. Appln No. 1,504,642. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. ASICS Corporation.

TMA821,834. April 10, 2012. Appln No. 1,504,643. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. ASICS Corporation.

TMA821,835. April 10, 2012. Appln No. 1,448,241. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. ChemDiv, Inc.

TMA821,836. April 10, 2012. Appln No. 1,519,437. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Dish Salon and Spa.
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TMA821,837. April 10, 2012. Appln No. 1,504,555. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. ASICS Corporation.

TMA821,838. April 10, 2012. Appln No. 1,504,640. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. ASICS Corporation.

TMA821,839. April 10, 2012. Appln No. 1,434,705. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. NLV Partners Management, L.L.C.

TMA821,840. April 10, 2012. Appln No. 1,493,969. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. IMPERIAL S.p.A.

TMA821,841. April 10, 2012. Appln No. 1,515,420. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Johnson & Johnson.

TMA821,842. April 10, 2012. Appln No. 1,516,133. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. Kwok King KO.

TMA821,843. April 10, 2012. Appln No. 1,482,008. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Nolboo Co., Ltd.

TMA821,844. April 10, 2012. Appln No. 1,520,439. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. SENSUS SPECTRUM, LLCa 
Delaware corporation.

TMA821,845. April 10, 2012. Appln No. 1,510,587. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. TimeKeeping Systems, Inc.an Ohio 
corporation.

TMA821,846. April 10, 2012. Appln No. 1,482,005. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Nolboo Co., Ltd.

TMA821,847. April 10, 2012. Appln No. 1,463,701. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. THE WINE VILLAGE INC.

TMA821,848. April 10, 2012. Appln No. 1,504,432. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Alticor Inc.

TMA821,849. April 10, 2012. Appln No. 1,523,468. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. GlaxoSmithKline Consumer 
Healthcare Inc.

TMA821,850. April 10, 2012. Appln No. 1,514,199. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. The Trustees of The First Alert Trust.

TMA821,851. April 10, 2012. Appln No. 1,413,666. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Dr Pepper/Seven Up, Inc.

TMA821,852. April 10, 2012. Appln No. 1,497,406. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. YEREVAN BRANDY COMPANY, 
CJSC.

TMA821,853. April 10, 2012. Appln No. 1,446,663. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. SAFRANSociété anonyme à directoire.

TMA821,854. April 10, 2012. Appln No. 1,480,488. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Jayco, Inc.(Indiana corporation).

TMA821,855. April 10, 2012. Appln No. 1,417,700. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. DecoPac, Inc. (Minnesota 
corporation).

TMA821,856. April 10, 2012. Appln No. 1,414,795. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. TERUMO KABUSHIKI KAISHA, also 
trading as TERUMO CORPORATION.

TMA821,857. April 10, 2012. Appln No. 1,520,682. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Syrvet Incorporated.

TMA821,858. April 10, 2012. Appln No. 1,512,974. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Green Light Consulting Solutions Inc. 
dba Greenlight Consulting.

TMA821,859. April 10, 2012. Appln No. 1,519,319. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Sebl Holdings Inc.

TMA821,860. April 10, 2012. Appln No. 1,482,013. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Nolboo Co., Ltd.

TMA821,861. April 10, 2012. Appln No. 1,482,007. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Nolboo Co., Ltd.

TMA821,862. April 10, 2012. Appln No. 1,434,412. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Target Brands, Inc.

TMA821,863. April 10, 2012. Appln No. 1,484,896. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. SOUTH ASIAN BROADCASTING 
CORPORATION INC.

TMA821,864. April 10, 2012. Appln No. 1,484,895. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. SOUTH ASIAN BROADCASTING 
CORPORATION INC.

TMA821,865. April 10, 2012. Appln No. 1,524,550. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Media Logix Company Limited.

TMA821,866. April 10, 2012. Appln No. 1,524,915. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Skyland Travel Inc.

TMA821,867. April 10, 2012. Appln No. 1,473,603. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. FACULTY OF EDUCATION, UNIVERSITY 
OF WINDSOR.

TMA821,868. April 11, 2012. Appln No. 1,459,891. Vol.57 Issue 
2900. May 26, 2010. Globe Union Industrial Corp.

TMA821,869. April 10, 2012. Appln No. 1,499,291. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. PRESAGIS CANADA INC.

TMA821,870. April 10, 2012. Appln No. 1,427,831. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. JAMES DEAN BUTTON.

TMA821,871. April 10, 2012. Appln No. 1,465,432. Vol.58 Issue 
2953. June 01, 2011. ROSIBAR.

TMA821,872. April 11, 2012. Appln No. 1,453,297. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. Thériault, André.

TMA821,873. April 10, 2012. Appln No. 1,492,484. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. EightSix Network Inc.

TMA821,874. April 10, 2012. Appln No. 1,499,283. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. PRESAGIS CANADA INC.
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TMA821,875. April 11, 2012. Appln No. 1,523,781. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc.

TMA821,876. April 11, 2012. Appln No. 1,541,960. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. L'OREALSociété anonyme.

TMA821,877. April 11, 2012. Appln No. 1,523,681. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. L'OREAL Société anonyme.

TMA821,878. April 11, 2012. Appln No. 1,523,626. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Baldwin Risk Strategies Inc.

TMA821,879. April 11, 2012. Appln No. 1,523,625. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Baldwin Risk Strategies Inc.

TMA821,880. April 11, 2012. Appln No. 1,522,810. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Les Entreprises MTY Tiki Ming 
Inc./MTY Tiki Ming Enterprises Inc.

TMA821,881. April 11, 2012. Appln No. 1,518,765. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Good For You Canada Corp.

TMA821,882. April 11, 2012. Appln No. 1,513,471. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. FGL Sports Ltd.

TMA821,883. April 11, 2012. Appln No. 1,513,089. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Similkameen River Organic Farm Ltd.

TMA821,884. April 11, 2012. Appln No. 1,511,450. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Makia Clothing Oy.

TMA821,885. April 11, 2012. Appln No. 1,496,018. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. XiongTai Group Co., Ltd.

TMA821,886. April 11, 2012. Appln No. 1,479,331. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Clean Earth Systems, Inc.

TMA821,887. April 11, 2012. Appln No. 1,483,850. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Shoplogix Inc.

TMA821,888. April 11, 2012. Appln No. 1,500,811. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Do Process LP.

TMA821,889. April 11, 2012. Appln No. 1,522,724. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. TARA FOODS INC.a corporation.

TMA821,890. April 11, 2012. Appln No. 1,523,069. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. 2168587 Ontario Ltd.

TMA821,891. April 11, 2012. Appln No. 1,510,586. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. TimeKeeping Systems, Inc.an Ohio 
corporation.

TMA821,892. April 11, 2012. Appln No. 1,434,892. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. OSRAM SYLVANIA Inc.

TMA821,893. April 11, 2012. Appln No. 1,502,937. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. BARRY CALLEBAUT AG.

TMA821,894. April 11, 2012. Appln No. 1,525,656. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. KLIPSCH GROUP, INC., an Indiana 
corporation.

TMA821,895. April 11, 2012. Appln No. 1,468,957. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Ben & Florentine Enterprises Inc.

TMA821,896. April 11, 2012. Appln No. 1,518,470. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Ben & Florentine Enterprises Inc.

TMA821,897. April 11, 2012. Appln No. 1,508,043. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Super Save Shredding Inc.

TMA821,898. April 11, 2012. Appln No. 1,501,728. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. Nanton Nutraceuticals Ltd.

TMA821,899. April 11, 2012. Appln No. 1,489,582. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. 9094-4000 Québec inc.

TMA821,900. April 11, 2012. Appln No. 1,524,819. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. 1570361 Ontario Inc.

TMA821,901. April 11, 2012. Appln No. 1,501,729. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Nanton Nutraceuticals Ltd.

TMA821,902. April 11, 2012. Appln No. 1,497,812. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Bard Manufacturing Company, Inc.

TMA821,903. April 11, 2012. Appln No. 1,506,189. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Bluestone Properties Inc.

TMA821,904. April 11, 2012. Appln No. 1,525,421. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. 9031-1085 QUÉBEC INC.A/S Lyne 
Bouchard.

TMA821,905. April 11, 2012. Appln No. 1,433,340. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA821,906. April 11, 2012. Appln No. 1,433,342. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA821,907. April 11, 2012. Appln No. 1,433,341. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA821,908. April 11, 2012. Appln No. 1,433,344. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA821,909. April 11, 2012. Appln No. 1,433,343. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA821,910. April 11, 2012. Appln No. 1,433,346. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA821,911. April 11, 2012. Appln No. 1,433,345. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA821,912. April 11, 2012. Appln No. 1,434,407. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. Innovative Coatings Technology 
Corporation.
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TMA821,913. April 11, 2012. Appln No. 1,434,138. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. BBI, Inc.a Delaware corporation.

TMA821,914. April 11, 2012. Appln No. 1,434,516. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. HOME BOX OFFICE, INC.

TMA821,915. April 11, 2012. Appln No. 1,434,517. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. HOME BOX OFFICE, INC.

TMA821,916. April 11, 2012. Appln No. 1,425,037. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Catalyst Paper Corporation.

TMA821,917. April 11, 2012. Appln No. 1,435,208. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. FreeLife International Holdings, LLC.

TMA821,918. April 11, 2012. Appln No. 1,433,548. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Dollarama L.P.

TMA821,919. April 11, 2012. Appln No. 1,433,251. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. SELLE ROYAL SPA.

TMA821,920. April 11, 2012. Appln No. 1,433,153. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. SWELL SURF PRODUCTS LIMITED.

TMA821,921. April 11, 2012. Appln No. 1,432,834. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Bunge Oils, Inc.

TMA821,922. April 11, 2012. Appln No. 1,426,299. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. The Sun Products Canada 
Corporation.

TMA821,923. April 11, 2012. Appln No. 1,520,599. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. SOLUTIONS ABILIS INC.

TMA821,924. April 11, 2012. Appln No. 1,519,854. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. SOLUTIONS ABILIS INC.

TMA821,925. April 11, 2012. Appln No. 1,516,651. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE 
& CIE, Société en nom collectif.

TMA821,926. April 11, 2012. Appln No. 1,223,362. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. ESURANCE INSURANCE SERVICES, 
INC.

TMA821,927. April 11, 2012. Appln No. 1,516,221. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Orthomol pharmazeutische Vertriebs 
GmbH.

TMA821,928. April 11, 2012. Appln No. 1,288,380. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Studio Moderna SA.

TMA821,929. April 11, 2012. Appln No. 1,515,401. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. TULKITA TECHNOLOGIES INC.

TMA821,930. April 11, 2012. Appln No. 1,288,753. Vol.53 Issue 
2702. August 09, 2006. WERTEX HOSIERY INC.

TMA821,931. April 11, 2012. Appln No. 1,433,487. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Au'Some, Inc.

TMA821,932. April 11, 2012. Appln No. 1,525,645. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Deborah S Stoller.

TMA821,933. April 11, 2012. Appln No. 1,341,846. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Lonza AG (Lonza Ltd.).

TMA821,934. April 11, 2012. Appln No. 1,523,129. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Bluetree Homes Ltd.

TMA821,935. April 11, 2012. Appln No. 1,522,897. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Norco Products Ltd.

TMA821,936. April 11, 2012. Appln No. 1,523,229. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA821,937. April 11, 2012. Appln No. 1,520,600. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. SOLUTIONS ABILIS INC.

TMA821,938. April 11, 2012. Appln No. 1,523,244. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA821,939. April 11, 2012. Appln No. 1,523,228. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA821,940. April 11, 2012. Appln No. 1,437,003. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. Christian City Church International Ltd.

TMA821,941. April 11, 2012. Appln No. 1,449,181. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Discover Financial Services.

TMA821,942. April 11, 2012. Appln No. 1,449,746. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. Amorepacific Corporation.

TMA821,943. April 11, 2012. Appln No. 1,455,797. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Amorepacific Corporation.

TMA821,944. April 11, 2012. Appln No. 1,460,071. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. Infragas S.r.l.

TMA821,945. April 11, 2012. Appln No. 1,518,499. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Emu Ridge Holdings Pty Ltd, Trustee of 
Emu Ridge Trust, an Australian corporation.

TMA821,946. April 11, 2012. Appln No. 1,518,507. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Emu Ridge Holdings Pty Ltd, Trustee of 
Emu Ridge Trust, an Australian corporation.

TMA821,947. April 11, 2012. Appln No. 1,521,039. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. EkoVenture Inc.

TMA821,948. April 11, 2012. Appln No. 1,521,498. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA821,949. April 11, 2012. Appln No. 1,521,499. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA821,950. April 11, 2012. Appln No. 1,521,501. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Canadian Tire Corporation, Limited.
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TMA821,951. April 11, 2012. Appln No. 1,521,505. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA821,952. April 11, 2012. Appln No. 1,522,420. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Peter Heiler Ltd.

TMA821,953. April 11, 2012. Appln No. 1,523,227. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA821,954. April 11, 2012. Appln No. 1,352,438. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. Waste Management, Inc.

TMA821,955. April 11, 2012. Appln No. 1,394,055. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. Curtis Verwaltungs GmbH.

TMA821,956. April 11, 2012. Appln No. 1,433,963. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. Cardiac Pacemakers, Inc.

TMA821,957. April 11, 2012. Appln No. 1,368,679. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Alternative Apparel, Inc.

TMA821,958. April 11, 2012. Appln No. 1,435,649. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Nike International Ltd.

TMA821,959. April 11, 2012. Appln No. 1,437,287. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Wincor Nixdorf International GmbH.

TMA821,960. April 11, 2012. Appln No. 1,438,701. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. HAMSON GLOBAL CO., LTD.

TMA821,961. April 11, 2012. Appln No. 1,438,951. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. THE CLOROX COMPANY.

TMA821,962. April 11, 2012. Appln No. 1,443,174. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Lennox Industries Inc.

TMA821,963. April 11, 2012. Appln No. 1,417,708. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. bioMérieux, Inc.

TMA821,964. April 11, 2012. Appln No. 1,343,845. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Sanuwave, Inc.

TMA821,965. April 11, 2012. Appln No. 1,365,426. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. Von Weise, LLCan Ohio limited 
liability company.

TMA821,966. April 11, 2012. Appln No. 1,461,066. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega 
Corporation.

TMA821,967. April 11, 2012. Appln No. 1,447,855. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Canadian Pacific Algae Inc.

TMA821,968. April 11, 2012. Appln No. 1,448,025. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Canadian Pacific Algae Inc.

TMA821,969. April 11, 2012. Appln No. 1,454,281. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. AASTRA TECHNOLOGIES LIMITED.

TMA821,970. April 11, 2012. Appln No. 1,294,002. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Home Hardware Stores Limited.

TMA821,971. April 11, 2012. Appln No. 1,463,295. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. YAKAZ Sarl.

TMA821,972. April 11, 2012. Appln No. 1,524,374. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Univera, Inc.a Delaware corporation.

TMA821,973. April 11, 2012. Appln No. 1,510,874. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. MADISON EGLINTON LIMITED.

TMA821,974. April 11, 2012. Appln No. 1,510,878. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. MADISON EGLINTON LIMITED.

TMA821,975. April 11, 2012. Appln No. 1,474,259. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. Alere Switzerland GmbH.

TMA821,976. April 11, 2012. Appln No. 1,488,839. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. BF Properties, LLC.

TMA821,977. April 11, 2012. Appln No. 1,488,840. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. BF Properties, LLC.

TMA821,978. April 11, 2012. Appln No. 1,505,235. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Alfwear.

TMA821,979. April 11, 2012. Appln No. 1,495,029. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Do Process LP.

TMA821,980. April 11, 2012. Appln No. 1,521,195. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Harco Co. Ltd.

TMA821,981. April 11, 2012. Appln No. 1,482,485. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. Verve Professionals Inc.

TMA821,982. April 11, 2012. Appln No. 1,469,282. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. NALCO COMPANYa Delaware 
corporation.

TMA821,983. April 11, 2012. Appln No. 1,510,915. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. Crocs, Inc.

TMA821,984. April 11, 2012. Appln No. 1,524,447. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Carrier Corporation.

TMA821,985. April 11, 2012. Appln No. 1,417,702. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Just Energy Group Inc.

TMA821,986. April 11, 2012. Appln No. 1,524,079. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. The Procter & Gamble Company.

TMA821,987. April 11, 2012. Appln No. 1,524,078. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. The Procter & Gamble Company.

TMA821,988. April 11, 2012. Appln No. 1,524,048. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. The Procter & Gamble Company.

TMA821,989. April 11, 2012. Appln No. 1,483,946. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. BIMA4U WEALTH MANAGEMENT 
LTD.
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TMA821,990. April 11, 2012. Appln No. 1,482,481. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. Verve Professionals Inc.

TMA821,991. April 11, 2012. Appln No. 1,479,453. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Stefan St. JacquesAn Individual.

TMA821,992. April 11, 2012. Appln No. 1,438,316. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Pathway Genomics Corporation.

TMA821,993. April 11, 2012. Appln No. 1,474,708. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Bailey Nurseries, Inc.

TMA821,994. April 11, 2012. Appln No. 1,435,854. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. 3012651 Nova Scotia Ltd. operating as 
SILVERSTONE JEWELLERY.

TMA821,995. April 11, 2012. Appln No. 1,456,945. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. SCM Risk Management Services Inc.

TMA821,996. April 11, 2012. Appln No. 1,523,033. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. D.C.K. Concessions Canada Inc.

TMA821,997. April 11, 2012. Appln No. 1,436,288. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. ONEXONE FOUNDATION.

TMA821,998. April 11, 2012. Appln No. 1,324,804. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. LES INDUSTRIES FIL 
MÉTALLIQUE MAJOR LTÉE / MAJORWIRE INDUSTRIES LTD.

TMA821,999. April 11, 2012. Appln No. 1,434,576. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Shuffle Master, Inc.

TMA822,000. April 11, 2012. Appln No. 1,501,879. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. RAFALE SÉLECTION CONTACT INC.

TMA822,001. April 11, 2012. Appln No. 1,501,880. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. RAFALE SÉLECTION CONTACT INC.

TMA822,002. April 12, 2012. Appln No. 1,499,954. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. NINGBO SANLING ELECTRONICS 
COMPANY LIMITED.

TMA822,003. April 12, 2012. Appln No. 1,522,839. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Barry Stone.

TMA822,004. April 11, 2012. Appln No. 1,475,072. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. RAZDOLYE-TRADE (a limited liability).

TMA822,005. April 11, 2012. Appln No. 1,526,212. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. AgWest ULC.

TMA822,006. April 12, 2012. Appln No. 1,457,876. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Shaoxing Tangsong Wine Industrial 
CO., LTD.

TMA822,007. April 11, 2012. Appln No. 1,434,703. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. B.D.K.S. Ent. Inc.

TMA822,008. April 12, 2012. Appln No. 1,521,218. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Hin Sang Hong Company Limited.

TMA822,009. April 12, 2012. Appln No. 1,437,638. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. World Bicycle Relief, NFP.

TMA822,010. April 12, 2012. Appln No. 1,441,533. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Tour & Andersson AB.

TMA822,011. April 12, 2012. Appln No. 1,441,624. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Styling Services Pty Ltd.

TMA822,012. April 12, 2012. Appln No. 1,447,531. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. Association of Boards in Theological 
Education.

TMA822,013. April 12, 2012. Appln No. 1,460,462. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. VIA DELLE PERLE S.P.A.

TMA822,014. April 12, 2012. Appln No. 1,469,995. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. AGC, LLC.

TMA822,015. April 12, 2012. Appln No. 1,469,997. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Merlot Investments Limited.

TMA822,016. April 12, 2012. Appln No. 1,486,468. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Dun & Bradstreet International, Ltd.

TMA822,017. April 12, 2012. Appln No. 1,491,256. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Dun & Bradstreet International, Ltd.

TMA822,018. April 12, 2012. Appln No. 1,492,237. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. BUSINESS FAMILIES 
FOUNDATION.

TMA822,019. April 12, 2012. Appln No. 1,310,493. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. Delcan Group Inc.

TMA822,020. April 12, 2012. Appln No. 1,310,494. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. Delcan Group Inc.

TMA822,021. April 12, 2012. Appln No. 1,469,605. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Packing In Pink Corp.

TMA822,022. April 12, 2012. Appln No. 1,516,954. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. CROP INC.

TMA822,023. April 12, 2012. Appln No. 1,523,094. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. LA SURVIVANCE, COMPAGNIE 
MUTUELLE D'ASSURANCE VIE.

TMA822,024. April 12, 2012. Appln No. 1,036,833. Vol.48 Issue 
2450. October 10, 2001. SCHOELLER TEXTIL AG.

TMA822,025. April 12, 2012. Appln No. 1,506,794. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. ESSILOR INTERNATIONAL 
(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)une société anonyme.

TMA822,026. April 12, 2012. Appln No. 1,512,984. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. BONGRAIN S.A., Société anonyme.

TMA822,027. April 12, 2012. Appln No. 1,049,844. Vol.48 Issue 
2452. October 24, 2001. SCHOELLER TEXTIL AG.
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TMA822,028. April 12, 2012. Appln No. 1,525,485. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. The Simple Investor Real Estate 
Group Inc.

TMA822,029. April 12, 2012. Appln No. 1,525,486. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. The Simple Investor Real Estate 
Group Inc.

TMA822,030. April 12, 2012. Appln No. 1,525,483. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. The Simple Investor Real Estate 
Group Inc.

TMA822,031. April 12, 2012. Appln No. 1,525,484. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. The Simple Investor Real Estate 
Group Inc.

TMA822,032. April 12, 2012. Appln No. 1,414,580. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. Daimler AG, a legal entity.

TMA822,033. April 12, 2012. Appln No. 1,510,055. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Maria Karam.

TMA822,034. April 12, 2012. Appln No. 1,490,770. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Genzyme Corporation.

TMA822,035. April 12, 2012. Appln No. 1,525,482. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. The Simple Investor Real Estate 
Group Inc.

TMA822,036. April 12, 2012. Appln No. 1,525,487. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. The Simple Investor Real Estate 
Group Inc.

TMA822,037. April 12, 2012. Appln No. 1,520,200. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. 9052-5593 Québec Inc.

TMA822,038. April 12, 2012. Appln No. 1,485,375. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Hessian Company, Ltd d.b.a. Faddis 
Concrete Products.

TMA822,039. April 12, 2012. Appln No. 1,145,209. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. DR. MATTHIAS RATH.

TMA822,040. April 12, 2012. Appln No. 1,465,763. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. RCAA-Planifika Inc.

TMA822,041. April 12, 2012. Appln No. 1,438,087. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. Omaha Steaks International, Inc.

TMA822,042. April 12, 2012. Appln No. 1,434,416. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Target Brands, Inc.

TMA822,043. April 12, 2012. Appln No. 1,509,348. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Sakura Color Products of America, 
Inc.

TMA822,044. April 12, 2012. Appln No. 1,516,150. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Produits Chimiques Magnus Ltée.

TMA822,045. April 12, 2012. Appln No. 1,495,680. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Phu Nhuan Service Joint Stock 
Company.

TMA822,046. April 12, 2012. Appln No. 1,507,409. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. RAICO Bautechnik GmbH.

TMA822,047. April 12, 2012. Appln No. 1,442,615. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. 1459243 ONTARIO INC.

TMA822,048. April 12, 2012. Appln No. 1,508,544. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Bombardier Recreational Products 
Inc.

TMA822,049. April 12, 2012. Appln No. 1,485,452. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Etro S.p.A.

TMA822,050. April 12, 2012. Appln No. 1,525,002. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Strottman International.

TMA822,051. April 12, 2012. Appln No. 1,504,451. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. CruiseShipCenters International Inc.

TMA822,052. April 12, 2012. Appln No. 1,496,761. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. MAHOU, S.A.

TMA822,053. April 12, 2012. Appln No. 1,478,261. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. Coöperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank B.A. also known as Rabobank Nederland.

TMA822,054. April 12, 2012. Appln No. 1,478,263. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. Coöperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank B.A. also known as Rabobank Nederland.

TMA822,055. April 12, 2012. Appln No. 1,434,176. Vol.58 Issue 
2948. April 27, 2011. Fosbel Inc.

TMA822,056. April 12, 2012. Appln No. 1,511,363. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. First Call Fire Services Ltd.

TMA822,057. April 12, 2012. Appln No. 1,469,159. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Panasonic Canada Inc.

TMA822,058. April 12, 2012. Appln No. 1,526,431. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Ferme des belles prairies Inc.

TMA822,059. April 12, 2012. Appln No. 1,524,455. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Cardinal Capital Management Inc.

TMA822,060. April 12, 2012. Appln No. 1,526,433. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. 6650538 Canada Inc., doing 
business as Westerra Homes and Developments.

TMA822,061. April 12, 2012. Appln No. 1,525,010. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Strottman International.

TMA822,062. April 12, 2012. Appln No. 1,509,523. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. TCI Holdings, LLC.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA552,664. Amended April 10, 2012. Appln No. 1,031,965-1. 
Vol.58 Issue 2947. April 20, 2011. COTE-RECO 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

INVEST TORONTO
920,385. 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 Invest Toronto Inc. of the mark shown 
above, as an official mark for services.

920,385. 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 Invest 
Toronto Inc. de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

921,527. 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 Mohawk College of Applied Arts and 
Technology of the mark shown above, as an official mark for 
services.

Colour is described as an element of the official mark. The mark 
features a representation of a set of three bars in vertical 
alignment with equal spacing between the bars, each bar having 
a different colour. The far left bar consists of the colour burgundy 
(PANTONE* 7421 C). The middle bar consists of the colour red 
(PANTONE* 201 C). The right bar consists of the colour orange 
(PANTONE* 158 C). *PANTONE is a registered trade-mark.

921,527. 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 Mohawk 
College of Applied Arts and Technology de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

La couleur est décrite comme élément de la marque officielle. La 
marque comprend un ensemble de trois barres de couleur 
différente placées verticalement et à espacement égal. La barre 
de gauche est bourgogne (PANTONE* 7421 C), celle du milieu 
est rouge (PANTONE* 201 C), et celle de droite est orange 

(PANTONE* 158 C). *PANTONE est une marque de commerce 
déposée.
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